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VIN DE CH'ASSA·'J N'G -Pepsine et Diastase.-
· Dans_ son Rapport sur cette pr&. 

parallon (mar!f1864), l'Académie de Médecine de Péris a:. déçlari qu'JI n'y,avalt 
·aucune incompatibilité chimique entre'la Pepsine et la Diastase, !!l qQ#!l'associa
tlon de ces deux ferments digestifs pou vaU rendre des services lia Thérapeutique 

_ Depul1 cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guérir 
a ne place importante .. La -plupart rles Médecins l'()nl adopté el prescrit spécialement 
dans le traitement des Dyspep&ieB. 

-Peut-être, Monsieur le ·JJoctmir, avez-vout eu déjà l'occasion d'en prescrl-. l'ame 
plo!? Permettez:.. mol; ·dans tous les ce.s; de le· placer sous votre patronage el de 
vous le· recommander d,a:ns Ie• cas de: Dyspepsie, .Gastralgie, v-omissements ita• 
coercibles, Di~J<rrhée; Alimèntalton insuffisante, Convak.scenets,Ppole de ''Ap-
ptlit, des Forces •. ete.. · · 

(Dolie: un à deux verres de liqueur à chaque repas.) 

P. S.- La. Pepnn_e tt la _Diastase sont préparées par nota à notre urine 
d'Asnih-es (Seine); Nous.. ~erions heureu.'l: de.vous y recevoir, et de VOla faiN 
juge des soins 'que nous apparions à la fabric<-tti~n de nos produits el des effo·rts. 
qv.e nous avons {ails pour arr:iver à '''' bonne préparation· des (tf'menu 'ph'IJ-
siologiques.. -

SI·ROP DE·- FALIE-RES-BromuredePotass1um. · Les Bromures de Potassium du 
CO~merce sorit souv~Jn,t impurs et c<.intienneut jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'i6(1ure·de potassium et ·surtoùt de chl(lrurè .de pota11sium. L'Académie de 
Médecine de Paris l'a constaté lorsqu'eu 1871 elle a do;nné, !!Ur le rapport de l'un 
de ses m\lmbres/M. le professe ur Poggiale, son· approbation exclusive au mode de 
préparation et de llurifie~tion du·, Bromure de Potàssium soumis 'par M. Fal!ères. 

Cette préparation a <jonc le mérite de vous oA"rir un' BromUI'6 de .Pot~sium 
absolum;ent pur. Chaque' ctiiller.ée à bouché contient 2•grammi',S.de· Bromure, une 
cùiHeréè.â' dessert' 1 gramme, une, cuillerée à café 50 cen;lgrammes. 

VoUs en obtiendrez dé bons résultats partout-où l'emploi du Bromure de Potassium. 
•(indiqué. . . . 

Bromure de Potassiup1 granulé de. Falières. 
Chaque Fll)con contient·7li' grammes de sel pur et est accompagné d'une cuiller

mesure coutenant 50 centigrammes, Celte préparation a le doubla avantage d'être 
6eonomique et de permettre au mâiade rle faite sa<solution au moment du besoiD 
et en se conformant à la prescription dtLson médecin. 

PARIS, 6v avenue Victoria 
&T !.IAJfS TOUT~S LES PHA.RJIACIBS. 

Sur votre ,derndnde, nous nous empre8scrons de vous q,dresùr. le Rapport de 
M. Poggiale, soumis à l'Académie. de Médeçine et.ap12rou11é par elle. 

PHOSPHATlNE FALIÈRES ~~~~~~~/:~s :a:~ 
vaut entre ~es maips dns Médecins être un ,e~:ceÜent àdjuvant de 111- médication 
phqsphatée' Il VO!Jll rendra 1'!-e_bons &V"ices: · . . 

1 
. 

Ckez les enfants, sut-lout au moma>-.. .i"' sévrage; chez_ les femmes encein'es ot1 

nourrices; chez .te& . vieillards et les convale~cen.ll. • 
fUne cuillerée à h!lucbe contient. 211 een\lg. Phosphate de eha,ux pur et assimilable. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
&T DANS TOUTES LEI PHARMACIE&. 

Twn. - IJIIIl', PESLIS Frère1, 6. rae Gamb.tta 
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REVUE INTERNATIONALE . 
DE .L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 

Tome XX. - \•• l el 2. A vrll-Mai \894. 

INArGURATION 

DU 

MONUMENT DU GÉNÉRAL LADREIT DE LACUARRIÈRE 

Dans notre numéro de janviet• dernie•·, nous annoncions la 
prochaine érection, sur le territoire de la commune de Créteil, 
(Seine), d'un monument à la mémoire du général Ladreit de 
Lacbarrière 'et des soldats français tués au combat de Mont
:Mesly, le 30 novembre 1870. 

Nous ajoutions que le général Ladreit de Lacharrière était 
l'oncle du savant spécialiste bien connu, M. le D• Ladreit de 
Lacha.rrière, médecin en chef, depuis 1867, de l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris, et membre du Comité 
de patronage de la Revue internationale de l'enseignement 
des sourds-muets. 

L'inauguration de ce m~nument a eu lieu le dimanche 
27 mai. Voici le compte-rendu de cette cérémonie patrio
tique: 

La commune de Créteil a inauguré hier après-mfdi un 
monument au général Ladreil de Lacharrière et aux soldats 
morts à ses côtés en 1870, à Mont-Mesly. 

Ladreit de Lacharrière est ce général qui, retl·aité depuis 
deux ans, lorsqu'éclata la guer1·e, reprit immédiatement du 
service, malgré son grand âge, et fut blessé mortellement le 
30 novembre, sous les murs de Paris, à trente mètres des 
Prussiens, en entrainant les mo-biles à la baïonnette. Trans
porté à Paris, à l'ambulance des sourds-muets, il mourut le 
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lendemain entre les bras de son neveu, le J)• Ladreit de 
Lacharrière. 

La commune de Créteil, sur le territoire de laquelle est 
situé le champ où le général trouva la mort, a tenu à hon
neur de lui élever un monument de reconnaissance. 

Ce monument se compose d'un haut obélisque en pierr~ 
de Lorraine, qui se dresse sur un tertre de gazon; sur le 
devantr le buste du général, en bronze,, surmonte cette ins
cription gravée en lettres d'or sur un marbre noir : 

A LA MÉMOIRE 

DU GÉNÉRAL LADREIT DE LACHARRIÈRE 

ET DES SOLDATS FRANÇAIS 

TUÉS AU COMBAT DE MONT-MESLY 

LE 30 NOVEMBRE 1870 
SOUSCRIPTION NATIONALE 

Des deux côtés .du monument, deux estraaes légères 
étaient bondées de spectateurs; en face, se deessait l'estrade 
officielle, plus grande, sur laquelle avaient pris place: 
MM .. Poubelle, préfet de la Seine; Leroux, directeur des 
affaires départementales; Guérin, secrétaire du préfet ; 
Cazelles, ancien directeur de. la Sûreté générale; Bll,but, Rouan, 
De france, etc. ; Laurent, secrétaire général de la préfecture 
de police; Hétier, ingénieur en chef du département de la 
Seine; Launay, auteur du pont de Bonneuil, inauguré le ma
tin; MM. Palade, maire de Créteil, et ses adjoints, Duvau 
et Boillet; Dussault, maire de Charenton; Gross, maire de 
Bom1euil; Voisin, maire de Joinville; Dhurtz, maire de Mai
sons-Alfort ; Lacroix;, maire de Saint-Maur, etc. ; ainsi 
que de:; délégations de tous les conseils municipaux de la 
région; MM. Mézières, député, membre de l'Institut; Baulard, 
député; Piettre, conseilHw général; le n• Dumesnil, directeur 
de l'Asile de Vincennes; le général G.ervais et tout son état
major ; le colonel Pégné, le commandant de la Brunetière, 
le commandant Filiâtre et de nombreux officiers du 29" chas
seurs à pied et du 28" dragons ; la veuve du géné~al Lachar-
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rière et son petit-fils, actuellement saint-cyrien; le neveu du 
général, M. le D' Ladreit de Lacharrière; enfin, une députa
tion d'élèves de l'Institution' nation(lle des sourds-muets de 
Paris. 

A droite du monument, les pompiers de Saint-Mam·, Cré
teil, le Parc et autres localités, s'étendaient en ligne jus
qu'au peloton de gendarmes à cheval qui barrait la route. A 
gauche, un bataillon entier du 29° chasseurs à pied, en 
grande tenue, s'alignait sur quatre rangs josqu'à un peloton 
de dragons du 29", at·més de la lance, au fanion papillotant. 
Devant le bustn du général, le drapeau des chasseurs, entouré 
de sa garde d'honneur, et à gauche une section de saint
cyriens. 

Partout une foule énorme. 
~L Palade, maire de Créteil; M. Mézières, député; M. Pou

belle, préfet de la Seine et Me Àlbert Danet1 au nom des 
Ardéchois, compatriotes du général, ont pris la parole. Ils 
ont retracé sa vie héroïque et rendu hommage aux vertus 
civiques et à la correction de ce soldat, qui fut tour à tour 
serviteur de tous les gouvernements français, de Charles X à 
Napoléon III, et sut uniquement rester soldat sans prendre 
part aux luttes politiques dont il fut témoin. 

Voici le discours du maire de Créteil : 

MESDAMES, MESSIEORS, 

Permèttez-moi de commencer par adresser des remerciements à tou le!! 
les personnes qui nous ont aidés dans l'accomplissement de l'œuvre patrio
tique que nous inaugurons aujourd'hui. 

Le !4 mai !891, le Conseil municipal de Crétéil prit une délibération 
décidant qu'un monument serait ~rigé pouqierpéluer la mémoire du 
général Ladreit de Lacharrière et des soldats morts au combat du Mont-
M~~ . 

Notre commune étant insuffisamment riche pour accomplir elle-même 
ce projet, son Conseil municipal décida d'ouvrir une souscription pu
blique; l'armée, beaucoup de municipalités et un grand nombre de 
èiloyens répondirent immédiatement à notre appel. 

Grâce à ce concours et à celui complètement désintéressé des deux 
artistes, dont vous pouvez admirer l'œuvre aujourd'hui, nous avons atteint 
notre but, et je suis heureux d'exprimer à tous nos sentiments de grande 
reconnaissance. 
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L'éminent statuaire, M. Fournier, a su reproduire, avec son grand 
talent, dans ce bùste remarquable, les traits énergiques du valeureux 
général de Lacharrière, mort au champ d'honneur. 

M. Guyon, l'architecte distingué, a mis dans son œuvre une sobriété 
de caractère, qui ajoute à son élégance et à sa belle conception. 

A tous deux, Messieurs, qui avez contribué à réaliser si brillamment 
notre intention, avec un désintéressement patriotique, que je suis he.u
reux de signaler à nouveau, je vous dis: Merc_i 1 et j'applaudis chaleureu
sement l'œuvre que vous avez eonçue. 

La commune de Créteil est fière de posséder ce monument, qui sera 
pour elle Je symbole du dévouement'!'la Patrie. Notre intf'ntion, en déci
dant son érection, a été de conserver le souvenir des braves soldats qui 
sont morts héroïquement le 30 novembre i870, en défendant la !"rance 
sur le sol de notre commune. 

Nous avons pensé que le souvenir de cette· malheureuse guerre ne 
evait point s'oublier, qu'il fallait que les nouvelles générations ap

r i ssŒt que la, France avait été mise en péril par des hommes néfastes 
mais que son honneur avait été ~auvé par d~>s citoyens héroïques. Ce 
monuments élevés à leur mémoire seront les pages du Grand-Livre de 
'Histoire d~ cette fatale guerre de f870. L'amour de la Patrie et de la 
République est encore plus· grand quand, à chaque instant, le souvenir 
des ~ommes qui sont morts pour elles frappe l'esprit et rappelle ce qui 
resle à faire. 

Vous dirai-je, Messieurs, à combien de mémoires cette pyramide a été 
élevée? Hélas 1 le nombre en est grand. Nous glorifions plus de trois 
cents morts. 

Dans cette journée mémorable du 30 novembre t 870, douze cents trente
six hommes furent mis hors de combat dans la division qui fut engagée 
depuis la pointe du jour jusqu'au soir; ce'S troupes éombattirent avec 
l'éne1·gie que vous connaissez aux soldats français. C'est là que le brave 
général Ladreit de Lacharrière, qui avait quitté J'armée depuis trois ans, 
après quarante et une années de dévoués services, fut blessé mortellement 
en enlevant sës troupes à l'assaut du Mont-Mesly. Le combat fut acharné 
et périlleux, mais, sans souci des dangers, et malgré l'opposition éner• 
gique de la nombreuse armée ennemie, leurs batteries furent culbutées. 

Les jeunes et vieux soldats, qui composaient nos régiments impl'ovisés 
ont montré une fois de plus ce qu'on pouvait attendre de leur dévoue
ment au drapea·u. 

Je suis heureux d'aveir l'occasion de citer quelques noms des hommes 
courageux qui dans cettejournée combattaient avec la division Susbielle. 

J'indiquerai d'abord le commandant Mahieu, dirigeant les batteries 
installées dans le parc du château de l'archevêque. Ce commandant est 
actuellement général et gouverneur de Belrort; le brave Laguerre, géo
mètre éminent, qui est mort membre de l'Institut; l'ingénieur en chef 
des mines Loden, qui, en i870, servait dans les batteries 8ous lee ordres 
de Laguerre. 

Je ne saurais oublier le capitaine de Châtillon, qui vient de mourir 
récemment et qui était amputé des suites des blessures reçues le 
30 novembre i870. Je regrette d'ignorer les noms des autres officiers et 
soldats qui mériteraient tous d'être inscrits sur ce monument. 
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J'admil'e cette noble et mâle figure du généra:! qui ressaisit sa vieille 
épée lorsqu'il vit la France en danger, et vint se faire tuer au premier 
rang de la brigade dont il avait repris le commandement. J'ajoute à mon 
admiration la mémoire des nombreux officiers qui périrent dans cette 
journée ainsi que les soldats qui payèrent de leur vie leur dévouement à 
la Patrie. C'est pour cela que nous aYons ·pensé qu'il fallait perpétuer le 
souvenir de ces braves. 

Je vous salue très respectueusement, madame la générale Ladreit de· 
Lacharrière, qui honorez de votre présence cette cérémonie. Si une con
solation peut encore exister pour votre infortune, l'honneur mérité que 
nous rendons à votre mari po.urra, je l'espère, adoucir l'amertume de vos 
larmes. 
·' J'adresse à tous les membres de la famille du général l'expression de 
notre sincère reconnaissance pour l'hon11eur qu'ils nous ont fait en assis
tant à cette démonstration patriotique. 

A Monsieur le Préfet de la Seine, qui a si gracieusement accepté la 
présidence de cette inauguration, j'exprime, au nom de la municipalité 
et de tous les habitants de cette commune, la grande satisfaction qu'il 
nous a dounée, et je fui adresse nos vifs remerciements. 

Je remercie Monsieur le Ministre de la Guerre qui a fait représenter 
l'armée à cette cérémoniE' par un groupe de brillants officiers. 

J'adresse des souhaits de glorieux avenir à la jeune phalange des futurs 
officiers qui est ici représentée par une délégation de l'École de Saint
Cyr, oùje remarque le petit-fils du général Ladreit de Lacharrîère. 

Je ne saurais oublier dans l'expression do notre gratitude, M. Mézières, 
membre de l'Institut, MM. les Sénateurs, MM. les Députés, M. le Préfet 
de police, MM. les Représentants du Conseil général et ceux du Conseil 
municipal de Paris, les membres du Conseil d'arrondissement ainsi que 
MM. les Délégués des municipalités. 

Je remercie chaleureusement Messieurs les Représentants de la Presse, 
combattants constants pour nos droits et nos libertés, qui sauraient 
combattre aussi vaillamment dans les rangs de notre jeune et belle· 
armée républicaine, si la Patrie était en danger. 

Au nom de la commune de Créteil, je suis heureux et fier d'accepter 
ce monument commémoratif élevé par souscription nationale. 

M. Mézières, député, a prononcé le discours suivant: 

MESSIEURS, 

Je n'ai d'autres titres à parler aujourd'hui devant ce monument que 
l'amitié dont le général ·de Lacharrière voulait bien m'honorer, la con
fiance de sa famille, la communauté de patriotisme et de périls qui nous 
rapprocha dans les derniers mois de sa vie. Depuis le f 9 aotlt1870, où il 
prit le commandement d'une brigade de l'armée de Paris, jusqu'à !'a 
mort, j'ai reçu ses confidences les plus intimes, j'ai lu dans cette âme de 
soldat, je n'y ai trouvé que des sentiments élev~s, l'amour ardent de la 
Patrie, le respect du devoir, le culte de l'honneur militaire. 
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Tout jeune, il avait éfé formé à la rude école de la guerre. Il sortait à 
peine de Saint-Cyr lorsqu'il fut envoyé avec le 2• léger à la conquête 
de l'Algérie. Il était un de ces intrépides combattants qui entrèrent dans 
l'eau jusqu'à mi-corps pour toucher les premiers le sol de l'Afrique. Dès 
sa première campagne, ses chefs le citaient à l'ordre du jour de son 
bataillon et le proposaient pour la croix. Un peu plus tard, pendant six 
années de suite, sans un jour d'absence, il partagea la fortune du glo
rieux régiment où se formaient, à côté de lui, les généraux de l'avenir : 
Lamorici-ère, Changarnier, Pélissier, Mac-Mahon, Le Flô, Canrobert. 

L'histoire du 2• léger eRt intimement liée à l'histoire même de la con
quête. On le trouve partout au feu dans ·les expéditions les plus péril
leuses, à Mascara, à Médéah, au col du Teniah, au col de Mouzaïa, à la 
première attaque de Constantine. Dans cette tragique aventure, c'est le 
bataillon, auquel appartenait le lieutenant Lacharrière, faisant fonction 
d'adjudant-major, qui protégea la retraite des troupes contre les charges 
furieuses de la cavalerie arabe. Lacharrière aimait à rappeler que l'ar
m~e tout entière dut alors son salut, comme le reconnaissait le maré
chal Clauzel, à l'intrépidité et au sang-froid du commandant Changar
niet·. Il citait volontiers les énergiques paroles que prononça son chef 
lorsqu'il forma en carré les denx cent cinquante hommes du bataillon. 
cc Allons, mes amis, regardons ces gens-là en face. Ils ne sont que six 
mille et vous êtes deux cent cinquante. La partie est égale : Vive la 
France! » Une minute après, un feu de deux rangs bien nourri avait 
jonché de morts trois des faces du carro. 
- Aux Portes de Fer, à Milianah, le 2• léger oontinue à 3e couvrir de 
gloire. Rentré en France en tsq,o, avec le grade de capitaine, Lachar
rière était depuis quatre ans général de brigade lorsque commença la 
campagne d'Italie. Il y fit partie de la division Vinoy qui, à la bataille de 
Magenta, se porta avec tant de.résolution et de succès au secours de la 
garde impériale épuisée. Quand la brigade Lacharrière entra en ligne et 
emporta à la baïonnette le village de Ponte dit Magenta, les grenadiers 
engagés depuis le matin dans une lutte inégale, attaqués par des forces 
supérieures et consta,mment renouvelées, purent enfin respirer. Acca
bl~s de fatigue et de chaleur, mourant de faim, les hommes, que le senti
ment du danger et de J'honneur militaire avait soutenus jusque-là, se 
laissaient tomber le long des chemins, sur le talus des fossés, hors d'état 
de continuer le combat, sauvé_s par l'arrivée de troupes fralches et intré
pides. Leur chef, le maréchal Regnault de Saint-Jean-d' Angely, était si 
pénétré du service qui lui avait été rendu, qu'il demandait à l'empereur 
de nommer dans la garde le général de Lacharrière. A Solférino, où elle 
supporta près de la Casa Nuova le principal effort de l'ennemi, la même 
brigade laissa ~ur le champ de bataille plus de huit cents hommes tujls 
ou blessés1 le tiers de son effectif. 

Atteint en Œ68 par la limite d'âge, le général de Lacharrière s'était 
retiré à Nancy, dans la famille de sa femme. C'est là que le surprit la 
déclaration de guerre. Très vigoureux et très vert encore, heùreux de 
rentrer dans les rangs de celte armée qu'il adorait, qu'il avait quittée 
1lVec un profond sentiment de regret, il demanda immédiatement à 
reprenùl'e du service. Nommé au commandement subdivisionnî1ire de la 
Meurthe et des Vosges, il commença par équiper et par armer ·la garde 
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mobile de la Meurthe, qui s'est si bien défendue derrière les remparts 
de Toul et Phalsbourg. 

Nancy occupé, le général fut chargé de constituer à Paris une brigade 
d'infanterie avec les débris de six régiments et de deux bataillons de 
chasseurs à pied. Il en forma deux .régiments de marche déjà asse~ 
exercés et assez solides pour affronter J•ennemi au bout d'un mois. Le 
i9 septembre t870, au combat de Châtillon, QU le vit, calme et impassible 
au milieu des éclats d'obus, maintenir par sa ferme\6 ses soldats dans le 
rang. Pendant que la droite de l'armée se débandait avec les zouaves, la 
hrigade Lacharrière conserva intrépidement ses positions jusqu'à ce 
qu'eUe reçüt l'ordre de battre en retraite. 

Résolu à faire son devoir jusqu'au bout, prêt à tous les sacrifices, le 
général ne se faisait cependant aucune iHusion. Il ne reconnaissait plus 
dans la succession des événements militaires qui se déroulaient, dans Ill, 
série de nos défaites, l'esprit de cette vieille armée avec laquelle il avait 
si glorieusement combattu en Afrique et en Italie. La nouvelle de Iii capi
tulation de Sedan l'avait frappé au cœur. Était-ce possible? Comment 
avait-on changé à ce point les conditions de la guerre? Avait-on jamais 
vu dans notre histoire cent mille hommes capituler? Autrefois les ar
mées françaises tenaient la campagne, elles gagnaient ou perdaient des 
batailles. Elles ne se pelotonnaient pas autour d'une forteresse, devant 
ou derrière des murailles, pour y attendre l'ennemi après lui avoir 
abandonné les hauteurs et se laisser prendre comll}.e dans un piège. 

La capitulation de Metz mit le comble au chagrin du général. Le mal7 
heur et la honte de Sedan n'étaient donc pas une exception. · 

Une seconde armée plus nombreuse què la première, près de deux 
cent mille hommes venaient de capituler à leur tour. Est-ce qu'on n'at
tachait plus à cet acte et à ce mot la même· signification qu'autrefois? 
Pour les vieux soldats de la trempe de Lacharrière; la œpitulation était 
pire que la défaite, C:était la défaite avec l'humiliation. «,Est-il don,c si 
difficile de mourir, disait-il à ses officiers; il m'aurait paru à moi bien 
plus difficile de capituler. >> 

Sa résolution fut prise dès lors. Je la vis s'affermir de joU:r en jour. II 
n'avait qu'une confiance très limitée dans la décision de quelques-uns de 
se!; chefs ... Il les croyait plus capables de faire afficher sur les murs de~ 
proclamations retentissantes que d'agir avec ~nergie. Il entrevit de bonne 
heure qu~on allait Je conduire, lui aussi, à l'extrémité humiliante d;unë 
capitulation. Il ne s'y résigna pas. La mort lui parut préférable. 

En mourant, il se délivrait lui-même de la plus douloureuse des obses
sions. Il relevait en même temps, par un sacrifice volontaire, l'honneur 
.du commandement compromis depuis le commencement de la guerre 
pâr tant de défaillances. On ne pourrait plus dire que les généraux 
n'étaient propres qu'à capituler. Il y en aurait quelques-uns, au moins, 
qui offriraient leur vie pour leur pays à la tête de leurs troupes. 

Voilà ce qui a donné, Messieurs, à la cérémonie d'aujourd'hui sa véri
table signification. Ce n'est pas seulement un vaillant soldat que vous 
honorez, c'est un caractère, un représentant de ce qu'il y a de plus pur 
et de plus noble dans les anciennes traditions de l'armée française. Sa 
manière de combattre, sa conception de la guerre n'ont rien de com
mun avec les procédés scientifiques des combats modernes. Il est resté 



-8-

le soldat d'Afrique c.t d'Italie. Il croit encore ll'audaee, à l'efficacité de 
l'llxemple du chef, à la contagion du courage personnel. 

Il ne prrlpare pas la lutte de loin, derrière des' retranchements, sous le 
couvert de l'artillerie. En plein jour, sous la mitraille, il marche à l'en
nemi, tambours et clairons en tête, comme il l'avait fait dans les cam
pagnes de sa jeunesse. Ses jeunes soldats. ont marché derrière lui au 
pas dè charge, au pas de la vieille infanterie française; ils ont enlevé à 
la baïon11ette les- redoutes prussiénnes sur lesquelles il est tombé. 

Saluons, Messieurs, tous ensemble ces combattants de Ja dernière 
heure. Ne séparons pas le chef de ses soldats. Il les avait animés de son 
esprit et les félicitait, en mourant, de leur courage. Sa dernière joie 
avait été qu'aucun d'eux n'avait été fait prisonnier. Dans le grand nau
frage de nos destinées, eux et lui ont contribué avec Gambetta, ave1: 
d'Aurelles de Paladine, avec Chanzy, avec Faidherbe, à sauver quelque 
chose de réel, ce que rien n'aurait pu remplacer si nous l'avi~ns perdu, 
l'honneur de l'ar~e et de la nation française. 

M. Poubelle, préfet de la Seine, s'est exprimé en ce~ 

termes: 

Le Conseil municipal de Créteil a obéi à une noble inspiration lorsque, 
en mai i89f, il a pris l'initiative d'élever un monument au général La
dreil de Lacharrière et aux soldats tombés avec lui au combat de Mont
Mesly, le 30 novembre i870. 

Les concours qui ont permis de réaliser ·cette généreuse pensée sont 
arrivés de tous côtés. te Conseil général de la Seine, le Conseil munici
pal de Paris, les habitant!! de Créteil, le département de l'ArdèchP., dont 
Je général est originaire, ses camarades de l'armée, sa famille, une famille 
digne de lui, ont apporté leur pierre à ce monumeflt dont le statuaire at 
l'architecte, MM. Fournier et Guyon, n'ont voulu d'autre rémunération que 
l'honn11ur d'y attacher leur nom. 

Les membres de la Commission du monument, son président, M. Va
lade, maire, MM. Duvau et Baillet, adjoints, peuvent aujourd'hui sc féli
citer de leur persévérance en voyant ici, comme associés à leur œuvre, 
les représentants du ministre de la Guerre et du gouverneur de Paris, 
de nombreux officiers de l'armée, les membres du Parlement et des Con
seils départemental et municipal; enfin, cette assistance pressée et recueil
lie, tous réunis ici par la communauté des regrets virils et des coura
geuses aspirations._ 

Rien n'est plus propre à satisfaire notre patriotisme que le culte rendu 
aux héros de la Défense Nationale, à ceux· qui méritaient de vaincre 
puisfJuÏls ont su mourir. 

LadrcH de Lacharrière tient une place d'honneur en cette glorieuse 
campagne; sa vie vous a élé retracée par M. Mézières, dont la présenc~ 
ct le témoignage donnent à celte commémoration un caractère plus élevé 
et plus louchant. 

Deux sentiments qui, n'cn·font qu'un dans 1e cœur du soldat, ont rem
pli la noble existence de Lacharrière : l'amour de la l<'rance, l'honneur 
du drapeau. 
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Durant sa longue carrière militaire, les gouvernements se sont suc
cédé, les révolutions ont déplacé les intérêts, excité les pàssions, troublé 
les esprits! A travers ces rideaux mouvants (fe la scène politique, Ladreit 
de Lachar1·ière a conservé, sans illusion et sans calcul, la ,·ision nette 
du devoir unique du soldat. 

Le 5 juillet i830, Charles X est roi, et le sous-lieutenant Lacharrière 
se distingue à la prise d'Alger. 

De i830 à i810, Louis Philippe règne et le capitaine de Lacharrière se 
prodiglie, en vingt combats, qui achèvent la conquête de l'Algérie ct 
agrandissent la France. 

Le 4 juin i 859, l'empereur Napoléon III est à la tête de l'armée d'Ita
lie ct Je général Lacharrière prend sa bonne part à la victoire de 
Magenta. 

En f8ï0, l'Empire s'est ébranlé et la République a élé proclamée. Le 
général Ladreit de Lacharrière est grand-officier de la Légion d'hon
nenr et pa8sé, depuis deux: ans déjà, dans le cadre de réserve. Il pour
rait croire avoir le droit de se reposer. Mais la Patrie est envahie et 
l'honneur du drapeau français en péril. 

Il- accourt réclamer sa place au danger, il apporte à la France, qu'il a 
servie pendant quarante ans, ce qui lui reste de force et de vie, et il 
meurt pour elle au Mont-Mesly. . 

Voilà l'homme dont nous sommes fiers de saluer le monument! 
Grâce à cette noble image, son souvenir, consacré sur les lieux mêmes 

où il est tombé en héros, se perpétuera pour notre consolation et pour 
notre exemple. 

Enfin, M. Danet, avocat à la Cour de Paris, a prononcé le 
discours suivant : 

MESSIE ORS, 

La Société amicale des Ardéchois ne pouvait rester insensible à l'ap
pel patriotique qlli lui était adressé d'assister à cette émouvante et im-
posante céramonie. · 

Si elle confond, en effet, dans une même pensée d'admiration et de 
reconnaissance lous les braves tombés au combat du Mont-Mesly, eire ne 
peut cependant songer, sans un sentiment de fierté bien légitime, que le 
général de Lacharrière était notre compatriote et qu'il eut l'honneur. de 
conduire à l'ennemi ces jeunes phalanges auxquelles vous venez de rend1·e 
un si légitime et si éclatant hommage. 

La mort glorieuse du général de Lacharrière n'a é1é que le di~ne cou
ronnement d'une vie de quarante-cinq années consécutives consacrées à 
la France. 

A Mont-Mesly, il est tombé en héros! Écoutez nos historiens mili
taires de la guerre fatale, et que leurs récits fassent tressaillir vos âmes, 
en les pénétrant d'admiration pour ceux qui ont su les inspirer. 

<< Nos bataillons, écrit le général Ducrot, avancent sans tirer, suivant 
<< les instructions du général de Lacharrière, qui, au premier rang, le 
<c képi au bout de son sabre, eotratne tout le monde. Le combat est· 
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« acharné. Le général de La.charrière, atteint, d'une balle à la main n'en 
« reste pas moins au milieu de la mêlée; un dernier coup de feu lui 
« brise le col du fémur... Tout sanglant, il continue à diriger ses 
" troupes ! )) 

A sa voix, elles se portent résolument en ,avant, combattant toute la 
journée avec l'énergie du désespoir, et, lorsque le soir.est venu, décimées 
mais non vaincues, elles succombent écrasées par les forces quintuples 
de l'ennemi. 

Honneur, Messieurs, à tous ces braves! Si le département de l'Ar
dèche s'honore à juste titre de compter le général de Lacharrière parmi 
ses plus glori~ux.concitoyens, et s'incline avec respect devant sa mémoire, 
n'oublions jamais que ses soldats étaiènt dignes de lui et que tous sont 
tombés pour une pensée commune : t'honneur du drapeau et le salut de 
la France. 

Puisse leur noble trépas être toujours présent à notre pensée! La vue 
de ce monument élevé par les soins pieux d'une municipalité patriotique, 
à laquelle nous adressons l'expression de notre gratitude, rappeler aux 
jeunes générations les devoirs qui leur incombent et leur inspirer des 
résolutions viriles. 

Que ce jeune Saint-Cyrien continue à porter dignement ce nom si jus
tement estimé dans nos contrées, qu'il ait toujours devant les yeux 
l'exemple de son grand-père et qu'il ne songe qu'à le venger. 

MESSIEURS, 

La Société amicale des Ardéchois de Paris, heureuse et fière d'avoir 
gro.upé autour d'elle la représentation du département, dépose cette cou
ronne en l'honneur de leur compatriote, le général Lacharrière, et de ses 
vaillants frères d'armes. 

Cette cérémonie a réconforté nos âmes. Un seul cri la résume : Vive · 
la France! 

A PROPOS DES SYLLABAIRES (t) 

M. J ~ M. Solà,. directeur de l'Institution des sourds-muets de 
la Plata (République Argentine), vient de publier en langue 
espagnole un syllabaire illustré à l'usage des sourds-muets : 
Metodo de lectura para los sordo-mudos, Pn'mera Parte, La 
Plata, 1894. 

L'ouvrage comprend trois parties subdivisées en plusieurs 
groupes. 

(1) Rapport lu à la Conférence dés Professeurs de l'lostltulion nationale des 
sourds-muets de Paris. 
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1. o Étude rjes sons. - Nous y trouvons les voyelles 
a, o, u (ou), e (é), i. 

ze Étude des articulations. - Onze groupes dans l'ordre 
suivant: t• nasales rn, n; 2• linguales l, r; 3°ft (gn), ll(ill); 
4° sifflantes s, f; 5• labiale p; 6° dentales t, d; 7° linguo
dentales-sirflantes ch, v j s· gutturale explosive c j go guttu.; 
rale sonore g, j; 10• labiale-sonore b; 11. • articulations com
plexes fl, pl, bl, cl, gl, fr, pr, tr, d1·, br, cr, gr, bs, ns. 

Après avoir enseigné successivement les cinq voyelles 
espagnoles : a, o, ou, é, i et les diphtongues : aou;, ai, ao; 
oué, jé, io, ia, M. Solà passe aux consonnes. . 

Chaque consonne n·ouvellement articulée est jointe aux 
cinq voyelles et aux diphtongues, pour former : 1. • des syl~ 
labes directes : la, lo, lou, lé, li, lia, lio j z· des syllabes 
inverses al, ol, il; 3° des syllabes mixtes : mal, mol~ mn·; 
4• des mols, comme par exemple avec les trois premièrès 
consonnes rn, n, l : marna (maman), arno (maître), monv 
(singe), mano (main), uno (un), el-leon. (le lion) ... 

La troisième partie de l'ouvrage est consacree à dés 
exercices de lecture portant: 1 • sur la nomenclature, les v~te
ments, les parties du corps ... ; 2• sur l'étude de la,·phrase élé
mentaire : expositive, impérative ou interrogative·: Le chat 
est blanc; ma chemise est sale, donnez-moi une chemise 
propre s'il vous plaît; comment s'appelle l'homme qui fait 
les horloges? L'homme qui fait les horloges s'appelle l'hor
loger; 3• sur une quinzaine de petites descriptions de gra
-vures : La table est en bois, la table est carrée, la tabte· 'l 
quatre piP.ds. La récréation :c'est l'heure de la récréation, 
nous allons jouer, nous jouons au .çaut-de-mouton; A1·thur 
saute; Henri, Eugène et Paul jouent aux soldats, Henri 
fait l'officier ... 

Nous avons dit que ce syllabaire est illustré; il renferme 
en effet de nombreuses gravures représentant les unes l'as
pect du visage au moment de l'articulation du son, les autres 
des objets, des animaux, des personnes, des lieux dont le 
nom est enseigné au cours de la syllabation. 

Quoique non coloriées ces dernières gravures nous 
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paraissent assez bonnes, les proportions sont assez bien 
observées dans les dessins. 

En résumé nolis dir'ons qu'en tant que syllabaire, le livre 
de M. Solà nous paraît répondre au but de cet ouvrage spé
cial qui est d'apprendre à lire aux enfants qui jouissent de 
l'ouïe et de la parole (et encore pourrait-on lui reprocher de 
ne contenir aucune indication pour éclairer les leçons et 
guider le maitt·e). 

En ce qui concerne l'emploi de ce syllabaire dans les 
classes de sourds-muets, nous nous montrerons plus réservé; 
il conviendrait assez, pour la partie consacrée aux exercices 
de ·tectùre, aux élèves de deuxièmé année; en première 
année il ne saurait être mis entre les mains des élèves. 

_Tout d'abord l'ordre dans lequel sont pr~enfés les sons 
est des plus discutables; nous avons vu en effet que toutes 
les voyelles sont enseignées avant d'aborder les consonnes; 
de- plus les consonnes difficiles 1, r, gn, ill, figurent dès les 
premières pages du livre alors que p et b so~t renvoyées 
presque en dernier lieu. 

La partie relative à la syllabation est bien pauvre, les exer
cices y sont trop peu nombreux; se contentant de la sylla ba
lion simple, l'auteur a totalement négligé les syllabes com
plexes et les agglomér~;~.tions de syllabes. 

Du reste, nous ajouterons en terminant que nous nous 
rangeons absolument à l'opinion d'après laquelle aucun sylla
baire, fût-il excèllent, ne doit être mkaux mains de sourds
muets de première année ( 1); cc une pareille tolérance ne pouvant 

(1) SI notre littérature spéciale est assez riche en traités d'articulation et si nous 
n'avons que faire des syllabaires, en revanche Il nous manque un bon traité de 

. syllaballon, à l'usage dea maîtres, exposant la théorie de cette dernière, étudiant 
les diverses formes de syllabes et les déformations que subissent tels éléments mis 
en contact de tels autres. Il est, en elfe!, d'une absolue nécessité de faire passer 
en revue au jeune sourd-muet les diverses catégories de syllabes et de groupes 
syllablqu'ls pour rompre ses organes et l'amener à une prononciation correcte et 
coulante. Comme le disait dernièrement notre honorable collègue, M. Marichelle, 
Je plan de ce traité devrait être établi de telle sorte que l'enfant soit conduit de 

_l'élément à la syllabe, de la syllabe au mol el à la phrase, et pour ceci il suffirait 
d'Insister davantage, dans les exercices de syllabatlon, sur les groupes de sons 
ou de syllabes formant des expressions françaises en donnant lmmédiR!ement le 
sens puis l'orthographe de celles de ces dernières qui présentent une utilité pra
tique. -Par uemple, dès l'acquisition des premiers éléments a,.. o, ou, ot, p, t, c, {t 
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avoir pour résultat que de permettre à la curiosité toujours 
éveillée du jeune sourd de devancer les leçons du maître , 
et d'exposer l'élève à contracter tous les vices d'articulation· 

' . ' 
enfin et surtout parce qu'en première année « l'important et 
le difficile ne sont pas pour nous la lectUt·e, mais la parole, et 
qu'il importe de ne pas mettre sous les yeux de notre élèvé 
des sons-qu'il est tenté de prononcer avant de savoir les 
dire (1). » · · 

Le seul syllabaire à employer, à notre avis, est celui que 
se composeront les élèves eux-mêmes en copiant sur un carnet 
les exercices multiples et bien gradués qui auront été faits 
oralement en classe et que le maître leur permettra d'écrire 
au fur et à mesure qu'ils progresseront dans I'acquisitiol). des 
sons, des articulations et que les combinaisons syllabiques 
auront été lues sur les lèvres et bien prononcées. 

Le syllabaire dont nous parlons, au lieu d'être un instru
ment d'enseignement, ne se1·a ainsi qu'un simple moyen de 
rappel, il ne sera en somme « que l'écho des dernières leçons 
faites )). 

De cette manière la lecture ne portera que sur des syllabes 
et sur des mots composés de sons dont la prononciation sera 
déjà familière au jeune sourd, et cette lecture faite fréquem
ment et à haute voix sera en même temps une excellente 
répétition des exercices d'articulation et de syllabation. 

Auguste BoYER. 

'• 1'· l, dicter de préférence les groupes syllabiques latas (la tasso), .9apous (Çil 
pousse), assoiloi (asaeols-toi), coula (couteau}, lavtoi (lave-loi), voilà la tasse à 
papa ... et ceci en faisant observer dès ce moment les règles de l'accentuation, de 
la liaison des sons, des syllabes, des mots. 

Si le traité dont nous parlons faU défaut jusqu'ici, constatons en revanche, 
qu'on en trouvera tous les éléments en compulsant nos revues spéciales et les der~ 
nlers traités d'articulation. Nous cilero:~s notamment Jes articles de M. Marius Du· 
pool dans la Revue internationale de l'ensdgnem~nl des sou,·ds-muets, de M. Cla· 
veau dans le Revue française, l'ouvrage dc~ M. Gogulllot ... Il Y. a là un b~au petit 
Une à Caire, nous nous permetlrons mème de dire un beau sujet de thest! pour 
les candidats à l'agrégation de l'enseignement des sourds-muets. 

(t) M. Dupont. - Communicallons Caltes au Congrès de Parla, 18311. 
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NOTIZIE STORICHE 

SUL PlO JSTITUTO DEI SORDOMUTI DI FIRENZE 

E PROFIL! BIOGRAFICI DEI SUOI PlU INSIGNI · BENEFATORJ 

Del Direttore Francesco Mangioni 

M. Mangioni vient d'exposer, dans une intéressante bro
chure de 120 pages, l'histoire de l'Institution de Florence 
dont il est directeur. Il nous raconte les pénibles débuts de 
cette Institution, i! nous montre les différentes phases par 
lesquelles elle a passé pour devenir ce qu'elle est auj_ourd'hui: 
un petit établissement très bien organisé. 

Jusqu'en 1882, il n'existait à Florence aucune maison 
d'éducation pour les sourds-muets, qui, pour la plupart, res
taient . dans l'ignorance complète et étaient incapable8 de 
vivre autrement que par la mendicité. 

Pris de pitié en présence de la triste situation de ces 
malheureux, un écrivain florentin, Jf. Lorenzi Conte, entre
prit d'y remédier. Faisant appel à la pitié et à la générosité 
de ses compatriotes, il fonda, en 1882, la Société d'éduca
tion et de patronage pour les sourds-muets, « dans le but 
d'établir une école qui mettrait les sourds-muets de la pro
vince de Florence en état de subvenir à leurs besoins n, de 
vivre en travaillant, comme leurs frères entendants. 

L'appel de M. Conte fut entendu, la somme réunie fut. 
assez forte pour que l'école pût s'ouvrir le 5 mai 1884, dans 
·une salle prêtée gratuitement par la municipalité de la ville. 
Chaque jour non férié ·on y reçut, à titre d'externes, les 
sourds-muets de six à quinze ans. De 9 heures du matin à 
2 heures du soir, des maîtres étaient chargés de leur donner 
l'instruction :et, par des travaux.· manuels,. de les préparer à 



- i5.-

l'exercice d'une profession. La Société s'occupait de placer 
dans des familles honorables les enfants qui habitaient trop 
loin de l'école pour y venir chaque jour. 

Une telle organisation, nous dit M. Mangioni, présentait 
de graves inconvénients. Les parents des élèves n'avaient pas 
le temps d'accompagner leurs enfants j~s·qu'à l'école ni de 
venir les prendre à leur sortie. Non seulement ces élèves ne 
répétaient pas, à la maison, les exercices faits en classe, 
non seulement ils n'étaient astreints à aucun exercice utile 
ou agréable, mais encore ils couraient les rues en compa
gnie de petits vagabonds qui les démoralisaient. 

La Société d'éducation et de patronage demanda pour eux 
et obtint le transport gratuit en omnibus (aller et retour); 
mais cela ne les empêcha pas de s'égarer souvent pour aller 
rejoindre leurs anciens camarades entendants. Et même, 
poussés par ceux-ci, ils prirent l'habitude de demander l'au~ 
mône aux personnes qui voyageaient avec eux. Us faisaient 
.:-.. est-il besoin de le dire? - le plus mauvais usa.ge des 
petites sommes arrachées ainsi aux âmes compatissantes 
qu'ils trompaient indignement. 

Ces faits, d'autres encore que nous raconte M. Mangioni, 
donnèrent 'à la Société d'éducation et de patronage la con
viction qu'une Institution-Internat peut seule donner l'instruc
tion et l'éducation a a sourd-muet. Cette conviction est sî forte 
chez M. Mangioni qu'il ne peut s'empêcher, en passant, de dire 
leur fait à ceux qu'il appelle « les fauteurs de l'Externat ». 

C'est en 1887 que M. Conte demanda et obtint la transfor· 
mation de l'école en internat. Le nouvel établissement fut 
installé dans une petite maison de campagne, près de Flo
rence. Il s'ouvrit le 10 mai avec dix élèves, et végéta, dans 
une situation assez précaire, jusqu'en novembre 1888, époque 
à laquelle un legs important vint le tirer d'embarras et lui 
permettre de prendre son essor définitif. 

Le 17 novembre 1888 mourait à Florence la princesse Hélène 
Koltzo/f Massalsky, petite-nièce du prince régnant Alexandt·e 
de Roumanie, connue dans les lettres sous le pseudonyme 
de Doria d'Istria. Par son testament, elle léguait à l'Institu-
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tion des sourds-muets sa maison de campagne et les jardins 
qui l'entourent, irpmeubles évalués à 100,000 francs. Malheu
reusement, un procès intenté par les parents de la princesse 
défunte retarda jusqu'eu 1893 la prise de possession, par les 
sourds-muets, du magnifique don qui leur avait été fait. 

Au moment où elle s'instàlla dans son nouveau local, 
l'Institution comptait sQize élèves. Elle organisa deux ateliers : 
un de reliure et un de cartonnage; M. Dominici donna 
i,OOO francs pour l'achat d~s outils. Elle avait déjà un pro
fesseur volontaire de dessin : M. Castagna. M. Barbetti s'of
frit pour enseigner gratuitement le modelage. 

A partir de ce moment, entrant dans la situation des peuples 
heureux, l'Institution de-Florence n'a plus d'histoire. Elle est 
aujourd'hui en pleine prospérité. Elle possède deux classes de 
dix élèves chacune; une troisième classe deneufélèves était en 
voie de formation au moment où M. Mangioni a écrit sa Notice. 
Les externes, séparés des autres élèves pour des raisons de 
discipline et de bon ~rdre, forment une petite classe à part. 

A Florence, on pratique la méthode orale_: le programme 
suivi est celui que l'abbé Tarra a exposé dans son « Esquisse 
historique, etc. » Le com·s des études est de huit années. 
Une année de perfectionnement est accordée aux bons élèves 
qui, après ces huit années; n'ont pas atteint l'âge prescrit 
pour la sortie de l'Institution. Les classes· sont de 4 heures 1/2 
avec un quart d'heure seulement d'interruption. L'enseigne
ment du dessin y est approprié à la profession apprise par 
l'élève. L'Institution possède des collections de gravures, 
dès cartes et un musée scol~ire. Elle a trois ateliers : cor
donnerie, reliure et cartonnage. 

Elle tire ses ressources du revenu des legs qui lui ont été 
faits, des cotisations des membres de la Société d'éducation 
et de patronage, des dons du public, et enfin des subsides 
que lui accorde l'Administration (500 francs de la municipa 
lité, 960 francs du ministère de l'Instruction publique et 
pOO francs de la province). 

B. THOLLON. 
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LE MUSÉE DRS SOURDS-MUETS 

Nous a v ons le plaisir de reproduire ci-desso.us un article du journal 
Le Petit Parisien, consacré au Musée universel des sourds-muets, 
à Pa1·is. -

On verra par la lecture de cet article combien ce Musée s'accroit rapi
dement et l'empressement avec lequel les artistes sourds-muets et les 

, Institutions tant françaises qu'étrangères, répondent à l'appel de M. Théo
phile Denis, l'honorable conser-vateur dudit Musée et le dévoué collabo
rateur de M. Jà.val, directeur de l'Institution nationale de Paris, dans la 
création de cett.e œuvre, 11 aussi nouvelle qu'utile et instructive ,, 

Ajoutons que le catalogue des œuvres que possède le Musée est en pré
paration et que chaque artiste sourd-muet, chaque personnage représenté 
par un portrait, chaque Institution y figurant, soit par une photographie, 
un dessin ou une gravure, sera l'objet d'une notice 91f-!lS ce_ catalogue.: 

C'est un mu&ée qui s'accroît chaque jour de dons inattendus, 
d'œuvres d'art exécutées par des sourds-muets et envoyées 
par des amis de l'Institution ou par ses anciens élèves; de 
gravures, de lithographies, de dèssins ayant quelque rapport 
avec l'histoire des belles méthodes libératrices enseignée's aux 
sourds-muets; de portr·aits sans nombre de bienfaiteurs, de 
fondateurs d'établissements ; de vues représentant les asiles, 
les maisons d'éducation ouvertes aux sourds muets dans 
tout l'univers, en Russie comme au Japon, en Amérique comme 
en Australie. 

Ce n'est pas le musée froid, glacial, aux airs de nécropole; 
où sont assemblées des reliques mortes. C'est le musée qui 
a une âme, dont tous les cadres poussent une plainte ct 
chantent des actions de grâces. Là se développent en d'es mil
Hers de pages, par le pinceau, la plume? le crayon ou l'ébau
choir, l'histoire d'une mystérieuse plaie de l'humanité et des 
predigieux efforts tentés depuis des siècles pour la guérir. 

Tout se tient, tout se lie; une solidarité touchante groupe 
les êtres et les choses; un réseau de fils invisibles va d'un 
tableau à l'autre, d'une statue ou d'une maquette de monu-

** 
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ment au feuillet tombé de quelque album, d'un médaillon à 
un autographe, et enserre si bien' le visiteur, le charme à ce 
point qu'il ne se rassasie pas de voir et qu'il veut connaître 
r,.,xplication de tout. 

Nous avons passé deux heures sans nous lasser, a l'Insti
tution Nationale de Paris, dans la longue salle de ce Musée qui 
est à la fois un cabinet d'estampes et une galerie de tableaux 
et de sculptures. Bien que de fondation toute récente, il ne 
tardera pas, nous l'espérons, à être ouvert, certains jours, au 
public. 

Pendant n~tre visite, M. Auguste Boyer, un des savants et 
dévoués professeurs de l'Institution, a bien voulu nous servir 
de guide, en l'absence de M. Théophile Denis, le conserva
teur du Musée, qui a fort habilement secondé M. Java!, le 
directeur, dans la création de celte œuvre aussi nouvelle 
qu'utile. et instructive. 

* • • 

On ne se dou_te pas du nombre des sourds-muets qui cul
tivent avec succès les arts du dessin. Il y en a au moins dix 
qui exposent chaque année à nos deux Salons (1). Plusieurs ont 
fait leur trouée. Citons, entre autres, l'anim~lier Princeteau, 
dont la riche palette et l'énergique talent sont très appréciés 
des conn&i~seurs, et Armand Berton, un des meilleurs expo
sants du Champ-de-Mars, qui excelle à peindre les enfants. Il 
a peint pour l'Hôtel de Ville un des panneaux qui décor·ent 
la salle des Sciences. 

Ces deux artistes ne sont encore représentés, au Musée, 
par aucune toile. Mais leurs envois viendront. Entre sourds
muets règne un esprit de mutualité tout à fait admirable, ils 
ont un culte pour l'Institution qui fait tant pour eux. N'est-ce 
pas un sourd-muet, Massieu, le fondateur de l'école de Lille, 
qui a écrit cette belle définition : « La reconnaissance est la 

(1) 22 artistes sourds-muets exposent cette année tant au Salon des ChampsM 
Elysées qu'à celui .du Champ·de•Mars. 
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mémoire du cœur.>> Ah! ils l'ont, cette mémoire, nos sourds
muets! 

Il ne se passe pas de semaine que l'un d'eux n'arrive sous 
le grand orme de Sully avec un tableau sous le bras : « C'est 
pour le Musée! » Déjà la place manque et il faudra songer à 
installer la collection dans une salle plus spacieuse. 

Si les toiles de grande envergure font défaut, les tableaux 
de chevalet abondent. Voici un Carnot à Wattignies, de 
M. Loustau; une scène militaire de Henri Fortin, un paysage 
de Rodrigue, une excellente marine d'Olivier Chéron, un joli 
intérieur d'atelier de M. N~stor Varveris, un jeune sourd-muet 
d'origine grecque, élève de l'École des Beaux-Arts. 

M. Ginouvier, élève de l'Institution de St-Hippolyte-du-Fort, 
a envoyé une fort bonne copie du tableau de Peyson représen
tant Une leçon de l'abbé de l'Épée. Ce Peyson fÛt un peintre 
sourd-muet de grand talent. Le Musée possède de lui une très 
belle toile. Mentiohnons encore une Mélancolie, de M. Le Car
pentier, un sourd-muet élève de Bonnat, toile apportée hier; 
de charmants dessins de Hirsch, une gravure d'Auguste Colas, 
le portrait de M. Paul Choppin le statuaire (sourd· muet), 
exécuté par G. Maille, un sourd-muet. 

Les sculpteurs sourds-muets sont les vrais maUres de cette 
galerie. Le plus renommé est certainement M. Félix Martin, 
l'auteur de la belle statue de l'abbé de l'Épée, érigée dans la 
cour d'entrée de l'établissement. Il a fait don au Musée d'une 
remarquable séries d'œuvres : un César équestre, Cléopâtre, 
Louis XI, le Bateleut·, des bas-reliefs, des maquettes, etc. 

De Paul Choppin, nous trouvons un projet de monument à 
Danton, de M. Desperriers, un charmant buste de jeune lta· 
lien ne; de Hennequin, des médaillons de Gambetta, de Piroux, 
le fondateur de la maison des sourds-muets à Nancy, etc. 

Un sculpteur américain, sourd-muet et également élève de 
notre École des Beaux-Arts, M. Douglas Dilden, a donné au 
Musée la maquette d'un monument élevé à la mémoire du 
nr Peet, bienfaiteur des sourds-muets américains. 

* • • 
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Le Musée, bien entendu, n'oublie pas les morts. Pline parle 
d'un certain Quintus Pedius, sout·d-muet, qui fut un artiste 
de grand renom. Comme il serait difficile (et pour cause) de 
se procurer une œuvre de ce peintre, la galerie nous montre 
l'image de Pline et le chapitre de son histoire où il en parle. 

Au xvi" siècle vivait en Espagne un peintre célèbre connu 
sous le nom d'El Mudo, le Muet; on conserve plusieurs de 
ses toiles au musée de Madrid. La galerie du faubourg Saint
Jacques s'en est procuré une photographie. 

Deseine, le sourd, élève de l'abbé de l'_Épée, est l'auteur 
d'un buste de son maître. Non seulement le Musée le possède, 
mais il y a joint une gravure exécutée d'après un buste de 
·Mirabeau que le statuaire sourd-muet présenta à l'Assemblée 
nationale après la mort du tribun. 

La collection des dessins et gravures est des plus curieuses. 
Tous les bienfaiteurs et instituteurs de sourds-muets, depuis 
les temps les plus reculés, y ont leur place : Ponce de Léon , 
le moine espagnol, Bonet, qui publia en 1620, un ouvrage 
sur l'art d~ faire parler les sourds-muets, J.-R. Pereire, un 
autre éducateur fameux, Wallis, Sicard, Tarra ont chacun 
leur carlre commémoratif dans la galerie. Ces portraits se 
comptent par centaines. Il y a environ ceut vingt portraits 
de l'abbé de l'Épée, 4ont plusieurs ont été faits par ses 
élèves. 

Des souvenirs historiques sont ici et là attachés aux parvis. 
En voici un qui a son prix C'est un extrait du procès-verbal 
de l'Assemblée législative, en date du 23 août 179i, et ainsi 
conçu : 

« Les instituteurs de sourds-muets ont offert pour les fr·ais 
de la guerre une somme de deux cents livres. L'Assemblée 
en agrée le don et en ordonne une mention honorable dans 
son procès-verbal. >> 

On pense si les pupilles actuels de l'Institution s'intéressent 
à c.e Musée. Ils en ont fabriqué les cadres et les meubles 

' érigé les socles et les piédestaux. Ce sont.des menuisiers par-
faits, ou du moins qui font de leur mieux pour aider au décor 
de cette intéressante exposition des œuvres de leurs aînés. 
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PLAIDOYER EN FAVEUR DE PH. & Y 

M. de Lacaze-Duthiers, ·président de l'Académie des sciences, profes
seur d'ana,tomie com1•arée. au Museum, a prononcé, dan~ la dernière 
séance publique annuelle de l'Académie des sciences de l'Institut de 
France, le discours suivanl, que nous reproduisons pour fes lecteurs de 
la Revue internationale, persuadés qu'ils ne s'en plaindront pas. Il s'agit 
encore de la question de l'orthographe. 

Voici ce discours : 

Je voudrais vous dire quelques mots d'une question quïme 
paraît assez sérieuse pour devoir attirer ·un instant votre 
attention. 

Peut-être jugerez-vous que ce que je vais avoir l'honneur 
de vous dire est plutôt de la compétence· d'une autre Com
pagnie ; cependant il me paraît quA l'intérêt de la science est 
ici en jeu. C'est presque une protestation que je vais essayer 
de vous soumettre. 

Je veux vous parler de l'orthographe. Ne craignez rien, ne 
vous effrayez pas; je désire, to).lt autant que vous, être fort 
concis et le plus court possible : il ne sera question ni des 
accents, ni des traits d'union, ni des participes, ni des irré
gularités sans nombre de notre langue que quelques-uns, 
fort irrévérencieusement, pour le dictionnaire où ils les ont 
trouvées, ont àppelées des chinoiseries de la langue fran
çaise ; je ne veux parler ici que de l'orthographe du langage 
scientifique. 

Si l'on y regarde de près, tous les projets de réforme sont 
basés sur le désir de simplifier notre langue en écrivant les 
mots comme on les prononce, indépendamment des étymo
logies. 

C'est la lutte entre les phonétistes et les étymologistes; per
sonne ne veut céder. 

En relisant ce qui a été écrit sur ce sujet- et l'on sait 
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s'il a été beaucoup écrit! -on voit bien vite que les auteurs 
se sont placés à peu près exclusivement au point de vue 
purement littéraire ; le côté scientifique de la question a été 
par eux laissé de côté. li ne faut pas croire que l'on soit 
plein d'aménité dans la discussion, et surtout toujours exact. 
Des homm·es fort sérieux ont écrit : cc L'orthographe est une 
pure convention élaborée par des pédants; >> ou bien : " Les 
langues sont semblables à d'antiques forêts où les mots ont 
poussé comme ils ont voulu ou comme ils ont pu. >J 

Tout cela est possible dans la paléontologie des langues, 
dans le langage de la littérature; mais c'est absolument in
exact. dans le langage scientifique. Les mots ne sont pas 
nés· au hasard, et leur orthographe, toute conventionnelle 
qu'elle puisse paraître, surchargée de lettres parasites, doit 
être conservée, dût-on être traité de pédant. 

L'orthographe est soumise à une certaine évolùtion, et 
cela parce qu'elle est influencée par les progrèg de l'art, de 
l'industrie, de la science, de la société, et par conséquent 
de la langue du pays. 

Oisons-le donc, il s'agit en ce moment de· prendre la 
défense, et cela carrément, de ce pauvre ph qui a été si mal
mené sous le prétexte qu'il était un assemblage hétéroclyte 
de lettres n'ayant aucun rapport avec le grec, et de ce mal
heureux y, fort maltraité aussi, parce qu'il est parasite, dit-
' on, et ne signifie rien. 

Je plaide en grâce pour ces deux coupables condamnés à 
mort; je ne réclame pas les circonstances atténuantes : je 
demande la vie tout entiè.re. 

Laissons de côté les subtilités orthographiques, les étymo
logies que l'on pourrait appeler préhistoriques ou, si l'on 
aimè mieux, archéologiques, tellement elles sont anciennes. 
Il reste dans l'état actuel de la langue littéraire française une 
orthographe nécessaire, indispensable, que ferait disparaître 
le phonétisme. 

Par respect pour ce dôme qui a entendu de si beaux dis
cours, où le style élevé et les idées nobles sont versées à 
pleines mains, je n'osm·ais prononcer l'une des phrases qu'il 
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serait si facile de faire avec des mots orthographiés diffé
remment, mais produisant un même ~on. Comment l'étran
ger pourrait-il s'en tirer si dans une même phrase il-enten
dait quatre répétitions du mot foi? Est-e~ la ville, est-ce 
l'organe, est-ce la croyance, est-ce l'indication d'une répé
tition que l'on a voulu désigner? Prend~on le: mot maître, 
voilà trois sens représentés par une seule résonance, ainsi 
que pour le mot pois. 

Dans ces cas et dans bien d'autres, c'est l'odhographe 
différente qui fait seule reconnaître les sens divers d'une 
même impression d'un même son sur l'oreille. 

Mais il faut cependant être conséquent et logique. Si l'on 
supprime le ph et l'y, parce qu'ils ont la même consonance 
qu'un ret qu'un i, pourquoi cette modification dans un cas 
et non dans l'autre? 

L'orthographe phonétique entraînerait après· elle tous les 
jeux de mots les plus extravagants, les quiproquos les plus 
insensés. 

On dit : << Cet assemblage encombrant de lettre ph. est une 
pure conventfon: on peut, on doit le supprimer. n Mais c'est. 
justement cette convention à laquelle il raut s'attacher parce 
qu'elle est le flambeau qui nous éclaire. Un exemple nous 
fournira la démonstration en montrant à la fois l'utilité duph 
et de l'y. 

Aujourd·'hui· on s'o1~cupe fort du transformisme, et cette 
. théorie a conduit à créer des mots nécessaires, puisqu'ils 
permettent de s'exprimer clairement sans périphrases. 

Lorsqu'on recherche quelle a été la filiation des êtres qui. 
se sont succédé en variant de forme et ofit dû être, d'aprA$ 
la théorie, les ancêtres les uns des autres, on appelle phylum 
l'ensemble de cette chaîne ou race ancestrale. Le mot grec 
cpv:>.l'J, qui a servi à former le mot phylum en changeant -
c'est une convention -le <p en ph et u en y' a un sens pré
cig, et la convention que je viens de rappeler· aide siuguliè-: 
rement à en retrouver l'origine. 

Supprimez le ph et l'y, comme on le-demande, et vou;; aurez 
ft/U1}l par un f et J..ln i, mot latin signifiant fil, fil à COUdre, 
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Ainsi avec le même son écrit non plus différemment, mais 
d'une seule manière, nous allons être exposés à confondre 
(( succession dlancêtres ou race >> avec « fil à coudre •>. A 
quelles erreurs accumulées, à quelle confusion Je langage 
scientifique sera-t-il voué avec la: nouvelle orthographe sans 
ph et sans y? 

On doit se demander si ceux qui ont proposé la suppres
sion de ces lettres ont bien songé au langage et à l'ortho
graphe scientifiques. Ont-ils mesuré l'étendue des embarras 

, dans lesquels ils allaient nous jeter ? 
Disons-le, il y a une orthogt•aphe scientifique qui s'impose 

impérieusement, puisqu'elle permet, par des signes conven
tionnels, de remonter au sens précis des mots en aidant à 
en retrouver l'étymologie. 

Je vous ai promis d'être sobre, et je me contente de vous 
indiquer le Nomenclatm· zoologicus d'Agassiz, gros volume 
in-4 de 1,400 pages, qui ne renferme que des noms zoologi
ques avec leur étymologie. Cet ouvrage date de 1.846, et 
Dieu sait si dans les quarante-sept années écoulées depuis 
lors on a fait des espèces, des genres et, par conséquent des 
noms nouveaux? Or, il faut remarquer qu'il ne s'agit dans ce 
gros volume que de noms d'animaux et de noms de genres. 
Les- espèces n'y sont point comprises. 

La botanique,. la géologie, la chimie, en un mot toules les 
sciences, ont leur part dans la création rationnelle des noms; 
et après cela est-il possible de dire que les mots poussent 
au hasard, comme les arbres d'une forêt? 

On se demande quelle serait l'impression que produirait 
sur vous, membres de· l'Institut, en entrant ici pour une 
séance solennelle, si vpus voyiez, sur une plaque commémo
rative de la guérison de la rage, écrit en lettres d'or le mot 
(( hydrophobie » par i et un f (idro(obie). Pour ma part, je 
serais curieux de voir quelle serait la nature de cette 
impression. 

L'un de nos maîtres dans la belle langue française a dit 
quelque part qu'on ne reconnaîtt•ait plus Hacine et Molière si 
l'on écrivait leurs chefs-d'œuvre phonétiq•Iement, comme on 



-25-

prononce. Que serait ce alors pour les naturalistes si le 
Nomenclator zoologieus dont je viens de parler était écrit 
phonétiquement ? 

On peut certainement porter ce défi, avec la plus absolue 
contiance : il est impossible de faire un pas dans les sciences 
naturelles sans se heurter à la nécessité de connaître les 
étymologies ·des mots qu'on rencontre à chaque page, à 
chaque ligne ; car à chaque page on trouvera l'orthographe 
étymologique respectant non seulement le ph et l'y, mais 
encore le th et le ch dont le temps ne me permet pas de 
prendre aussi la défense. 

La médecine n'a . pas été citée, et cependant combien de 
noms de maladies viennent du grec! Enfin, la science fait 
tellement de progrès que le langage usuel est rempli de mots 
grecs et latins qui reviennent à chaque instant : télégraphe, 
téléphone, microphone, kilomètre, microscope, orchidées, 
chrysanthème. 

Il faut d'ailleurs bien· le reconnaître, c'est un besoin pour 
notre esprit de rechercher le sens vrai, le sens primitif d'un 
mot que nous entendons ·ou lisons pour la première fois. Il 
m'est arrivé souvent de voit· l'embarras d'une jeune personne 
cherchant à savoir ce que signifiaient les noms botaniques 
qu'elle devait apprendre par' pure mémoit·e, sans autre 
secours. Le mot géranium l'~vait intt,iguée particulièrement: 
en lui montrant le fruit de la plante rappelant la tête et le 
long bec de la grue, qui s'appelle en grec gueranos, je vis 
bientôt le contentement suivt·e l'explication. 

11 Mais, dira-t-on, tou~ le monde ne sait pas le grec.! >> Ne 
peut-on répondre qu'avec les progrès modernes de l'éduca
tion, dans nos lycées de jeune, fille où l'·on prépare des agré
gées, on apprend l'e grec et le latin aux futures épouses de 
nos jeunes garçons? 

Il y a encore dans la tendance qui pousse à créer des mots 
un danger qui ne date pas d'hier, car il est fort ancien. 
Aujourd'hui; comme autrefois, on veut, par la construction 
tnêrne du mot, faire connaître les propriétés du corps, de 
l'être qu'on va désigner : hydrogène, 11 qui engendre l'eau »; 
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ornithorhynque, ·. 1< animal à bec <}'oiseau »; Mais quelle 
mesure garder, où s'arrêter dans le nombre des attributs à 
faire entr:er dans le nouveau nom ? 

Il y a plus d'un siècle que Linné, ce grand réformateur, 
imposa des règles toujours vraies et justes qu'on oublie 
trop aujourd'hui; il trouvait que les mots d'une trop gram!e 
longueur devenaient nauséabonds, c'est son expression : 
Nomina generica sesquipedalia, enunciatu di({icilia vel 
nauseosa, (ugz"enda sunt. Et Linné avait raison. 

Voici un de ces mots, et excusez-moi de le prononcer : 
1Jionola:siocallenomonophyllorum. 

Que dirait Linné s'il revenait de nos jours et si l'on parve
nait devant lui à proponcer couramment, comme je vais ten
ter de le faire, le mot de chimie moderne que voici ? 

Vous le savez, on a cherché à colorer artificiellement les 
fleurs blanches. Si donc une partie de l'auditoire est dési
rtmse d'avoir des œillets verts, ilfaudra qu'elle aille demander 
dans un magasin de produits chimiques, si elle se rap
pelle du nom, l'acide ,Diéthyldibenzyldiamidotriphénylcar
binotrisul(ureux, afin de faire un sel de soude dans la 
solution duquel elle fera tremper la tige de l'œillet blanc, qui 
deviendra vert. 

Est-il besoin de dire que ce· mot offre les caractères de ceux 
dont Linné disait : Enunciatu di({icilia, nauseosa, et qui fu
gienda sunt ? 

Qui sait si, en dehors des sciences naturelles, auquel cas 
je perds toute compétence, on ne ferait pas bien de suivre 
les principes de Linné en créant des noms nouveaux un peu 
moins longs ? 

li faut .conclure. 
Pour moi, je le déclare iei, et c'est iei que j'ai voulu le 

déclarer, je serai réfractaire à la suppr8ssion des signes 
caractérisant une étymologie ind~spensable à. connaître. 

Point de phonétisme dans les sciences; - conservons 
l'orthographe et les signes conventionnels des étymologies. 
Laissons donc vivre en paix les ph et les y, les ch et les th 
- qui nous rendent les plus grands ser.vices, -mais lais-
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sons aussi faire table •·ase de toutes ces~ particularités ortho
graphiques étranges n'ayant aucune raison d'être, et qu'un 
usage inexplicable a perpétuées sans savoir trop pourquoi. 

En un mot, conservons une orthographe scientifique rai
sonnable et utile en dépit des malédictions qu'on pourra 
nous adresser, dût-on même nous traiter encore de pédants? 

DES ÉCOLES ENFANTIN ES 

POUR LES JEUNES SOURDS-MUETS 

La question des écoles maternelles, des asiles infantiles 
pour les jeunes sourds-muets, prend de jour en jour plus 
d'importance. 

ll suffit pour s'en convaincre de parcourir les journaux et 
les revues de notre enseignement spécial. 

On peut même avancer que la. question semble entrer dans 
la période d'application générale, si l'on s'en rapporte aux 
faits suivants : 

L'inauguration réçente, à l'Institut Royal de Turin, d'une 
nouvelle salle dans l'école enfantine qu'il a ouverte le 15 oc
tobre 1889; - la décision du Conseil général de la Seine, éta
blissant à l'Institut départemental d'Asnières une section pour 
les sourds-muets et les sourdes-muettes de six à neuf ans; 
la nouvelle que nous donne le dernier numéro de la Revue 
Internationale de la formation, aux États-Unis, d'une Union 
of Kindergartners for the Dea( (Société pour la création de 
classes maternelles dans les écoles de sourds-muets pour les 
petits au-dessous de six ans). 

Ajoutons que les États-Unis possèdent déjà depuis 1891 
l'École maternelle p.ol4r les wurf4-m~ets de trr;Ji~ à six ans, 
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de Philadelphie; que-notre Institution nationale de Bordeaux 
s'est depuis de longues années annexé une école enfantine, 
et que l'honorable directeur de l'Institution nationale de 
Paris, M. Javal, se ·préoccupe de doter ce dernier établisse
ment d'une section où seraient admis les jeunes sourds âgés 
de moins de neuf ans. 

Il nous a paru, en présence de ce mouvement, qu'il serait 
peut-être intéressant de faire connaHre la substance d'un 
opuscule qui nous est tombé e.ntre les mains et traitant pré
cisément de la question qui nous intéresse. 

Cet opuscule a été rédigé, en 1891, par l'Institution royale 
qe Turin, laquelle, comme nous venons de le dire, avait fait 
il y a quatre ans l'expérience d'un asile infanlile pour les 
petits sourds-muets et qui, aujourd'hui, devant les résultats 
obtenus, vient de procéder à l'agrandissement de cel établis
sement. 

Voici la traduction de ce petit travail (1) : 

Section asile infantile 

Règlement 

L'lnstilut, qui comprend la section masculine et la section · 
féminine, a ouvert le 14 octobre 1889 un asile infantile. 

Seront admis, dans cet asile, les enfants sourds-muets des 
deux sexes, internes ou externes, âgés de cinq à neuf ans. 

Culture intelleCtuelle et morale 

Le but de l'a~ile est :, 
1° D'habituer les jeunes sourds-muets. à l'ordre, à l'obéis

sance, à la docilité, à la réflexion, à l'occupation, au moyen 
d'ouvrages enfantins en papier, en terre glaise, en bois, etc. 
et de commencer l'éducation morale et religieuse; 

(t) Resto lallluto dei aordomuli in Torino. - 1891. 
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2°' De les préparer au cours régulier des études d'après 
la méthode orale, mettant pour cela en prati'que tous les 
exercices conduisant à la prononciation naturelle el. à la 
communication par la parole. 

n·aitement hygiénique. et otolog,ique 

L'asile a encore pour but : 
1 o De fortifier la constitution physique de l'enfant, s'il en 

est besoin. Les moyens ordinait•es pour une telle fin sont : 
un sain traitement, des occupations prop01·tionnées à l'âge, 
la propreté, la gymnastique, le mouvement; 

2Q D'améliorer la faculté auditive dans tous les cas pos
sibles; à cela est préposé un médecin chirurgien spécialiste 
en otologie. 

Conditions d'admission 

1. - Les conditions requises pour l'acceptation à l'asile 
sont les suivantes : 

1 o Surdi-mutité rendant impossible la fréquentation d'une 
école ordinaire; 

zo Constatation, par certificat médical, qué l'enfant a été 
vacciné avec succès, qu'il n'est affecté d'aucune maladie 
contagieuse ; 

3° A voir plus de cinq ans et moins de neuf ans ; 
4o Intelligence suffisante pour recevoir l'instruct~on. 
En ce .qui concerne les conditions 1o, zo et~~·. l'enf3;nt 

devra être soumis à l'examen du médecin de l'Institution. 
D!!.ns les cas douteux, l'adulission sera subordonnée à une 
épreuve de six mois au plus. 

II. - La rétribution· annuelle, à payer par semestre et 
d'avance à l'lnstitulion, est de 150 f1•ancs pour les externes 
et de 300 fr~ncs pour les internes·. Le prix du trousseau est 
de 100. francs. 
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Traitement 

Les élèves, garçons et filles, internes et externes, vivent 
ensernqle, comme ne formant qu'une seule -famille, sous la 
direction du recteur de l'Institut, la surveillance des maîtres 
et l'assistance, ,nuit et jour, d'une personne de service. 

En toute circonstance on usera, a l'égard des élèves, de 
manières douces et aimables, ~insi que le réclame, du reste, 
leur malheureuse condition. 

Horaire 

Matin 

6 h. tj2. - Lever et toilette. 
7 f/2. - Déjeuner. 
8 Arrivée des externes. 
8 1/2. - Exercices d'articulation. 
9 1 /2~ - Récréation. 

iO Gymnastique. Jeux F1·œbel. 
H Exercices d'articulation el de calligraphie. 
1.2 Récréation. 

Soir 

1~ 1/2. ,...- Dîner et récréation. 
2 Exercices d'articulation. 
3 Récréation. 
3 1/2. - Exercices manuels. - Calligraphie. 
4 1/2. - Goûter. 
5 1/4. - Gymnastique. - Sortie des externes. 
6 1/2. - Exercices de prononciation. 
7 Récréation. 
8 Souper. - Coucher. 

Nous ajouterons, d'après l'Educazione, que l'asile infantile 
de Turin compte actuellement douze ·sourds-muets et dix-
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huit sourdes-muettes, soit un total de trente élèves sui· les
quels trois seulement s·ont externes. 

Dans un examen public qui a eu lieu dernièrement, les 
petits sourds-muets de cet asile ont fait des exercices de 
syHabation, puis de nomenclature, prononçant .le nom de 
l'objet qui leut' était présenté où montrant l'objet dont ils 
avaient lu le nom sur les lèvres de leur i'nterlocuteur. 

Auguste BoYER. 

VISITE ROYALE 

L'institution des sourds-muets pauvres1 de la Campagne 
de Milan vient d'être honorée d'une visite qui fera époque 
dans ses annales : la reine d'Italie s'est rendue dans cet éta
blissement le 11. mai dernier. 

Ce n'est pas ici le lieu de rapporter tous les détails de 
celte visite : ni les vivats par lesquels les élèves ont accueilli 
la reine à son arrivée ; ni même la belle allocution pronon
cée par le Directeur, l'abbé Casanova ; ni les exercices sco
laires qui suivirent. Pourtant il est un point sur lequel nous 
nous permettrons d'insister parce qu'il est une indication 
suffisante, à notre avis, pout· juger de l'enseignement donné 
à l'Ecole de Milan. 

<< Durant les exercices scolaires, rapportent les journaux 
italiens, Sa Majesté voulut interroger elle même les élèves 
garçons et filles, par le simple mouvement des lèvres ; elle 
les loua de la rapidité avec laquelle ils recueillirent ses 
paroles malgré la distance qui les sépat·ait d'elle et fut émer
veillée de la promptitude et de la netteté des réponses qui 
lui furent faites. » 

Voila qui est' caractéristique. Tous ceux qui savent ce qu'on 
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attend de l'enseignement eral ne s'y tromperont' pas : à 
l'école des pauvres de Milan les élèves acquièrent l'u~age de 
la parole. La rapidité de la lecture sur les lèvres, la sponta
néité et la netteté des réponses en sont la meilleure preuve. 

C'en est assez aussi pour montrer que la méthode léguée 
à l'Ecole des pauvres par son fondateur, l'abbé Tarra, a été 
conservée dans ,toùte sa pureté. En recueillant l'héritage du 
.Maître italien, trop tôt enlevé à ses discipl~s et à ses élèves, 
MM. Casanova, Périni, Molfino et lem·s co'llègucs assumaient 
une lourde charge à laquelle ils n'ont pas failli. Qu'ils soient 
assurés qu'aux paroles de satisfaction et d'eucouragement 
de leur royale visiteuse s'ajoute l'approbation de leurs col
lègues. 

La visite de la reine d'Italie à l'Institution de Milan suggère 
d'autres réflexions. C'est pour la seconde fois, à quatre ans 
de distance que la souveraine italienne a voulu entendre les 
élèves. des pauvres et s'entretenir avec leurs maîtres. Ceci vaut 
la peine d'être remarqué, car si d'illustres visiteurs ont franchi 
de temps à autre le seuil de, nos institutioQs et se sont inté
ressés un instant à nos 1ravaux, combien peu d'entre eux 
nous sont revenus ! Par ses visites réitérées aux écoles de 
sourds-muets, la reine d'Italie semble montrer qu'elle 
recherche plus que la satisfaction d'une vaine curiosité. Il 
n'en faut pas davantage pour faire renaître l'espérance chez 
ceux qui attendent .et qui désespèrent. 

La grande bonté de la souveraine explique surabondam
ment l'attention particulière qu'elle porte aux malheureux 
infirmes de l'ouïe, cependant il est permis de voir dans les 
derniers déplacements princiers en faveur des sourds-muets 
comme un reste de l'iufluence exe1·cée par le Congrés de 
Gènes. En dédiant à la reine· le compte rendu de leurs tra
vaux, les congressistes de Gènes ont donné à leurs pupilles 
une haute et puissante protectrice, et peut être auront-ils 
plus fait ainsi pour le bien des sou1·ds-muets italiens. qu'en 
consacrant quatre jom·s à de longues controverses. 

PAUTRÉ. 



-33-

OBSERVA TI ONS SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

1/ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOURDS-MUETS 

INTRODUCTION 

Appelé à présenter un travail sut• l'enseignement des 
sourds-muets, nous avons arrêté notre choix sur la première 
année d'étude de la géographie (1). Bien que le programme 
des matières à enseigner, en usage à l'Institution de Paris, 
soit suffisamment complet, il /nous a semblé qu'il y avait 
encore quelques progrès à accomplir dans la façon de l'in
terpréter. D'autre par·t, nous nous sommes trouvé dans des 
circoristal!ces particulièrement favorables pour étudier t.le 
prè~ cetle question. 

En effet, attaché comme répétiteur, en 1890, à une sec
tion de cinquième année (M. Dupont étant professeur), 
nous avons pu voir appliquer plus rigoureusement qu'on ne 
l'avait fait jusqu'ici la métlwde intuitive à l'enseignement 
géographique. Chargé de la direction d'une classe l'année 
suivante, nous avons expérimenté à notre tour un procédé 
dont nous avions déjà contrôlé les bons résultats. Nous ne , 
pouvons que nous féliciter d'avoir profité de l'expérience et 
des conseils d'un homme à la compétence duquel des voix 
plus autorisées que la nôtre ont maintes fois rendu justice. 
Et nous nous empressons de déclarer que pour plusieurs des 

(1) L'enseignement géographique, à l'Iustitullon de Paris, est donné dans les 
quatr\l dernières années d'études. La durée de ln période scolaire est de 8 années . 

••• 



-34-

ieçons qui figurent dans la partie pratique de notre travail, 

nous nous sommes inspiré du cours de M~ Dupont. 

L'enseignement de la géographie semble de prime abord 

ne présenter aucune difficulté, anssi bien chez les entendants 

que chez les sourds-parlants. Et c'est en se conformant à 

cet d'o~dre d'idées qu'on l'a donné de tout temps d'après la 

méthode· des définitions. Ce n'est que tout récemment qu'on 

a cherché s'il n'était pas possible de mieux faire. Aujour

d'hui, cette méthode est condamnée, du moins en principe ; 

si elle a conservé quelqÜes adhérents chez les membres de 

l'enseignement primaire, nous croyons pouvoir affirmer -

tout en ne les approuvant pas - qu'ils sont un peu excu· 

sables. 
Les jeunes entendants, en effet, arrivent à l'école avec 

une grande somme de connaissances touchant la géogra

·phie. Ils savent reconnaître un fleuve, une rivière, une île ; 

les noms de commune, de canton ... leur sont familiers. On 

.leur a parlé des divers pays de l'Europe, de leurs formes de 

.gouvernement. Il est vrai que tous n'ont pas les inots né

cessaires pour bien rendre leurs pensées, mais les idées sont 

là; rien de plus simple que de leur. en fournir l'expression. 

Chez nos élèves au contraire, la connaissance géographique 

est nulle. L'isolement où les condamne leur in'firmité le~ 

prive « du premier et·du plus puissant mobile de perfection

nement de l'espèce humaine: le. commerce de leurs sem

blables >>. Jusqu.'à leur entrée à l'Institution, « obligés d'en

tendre parler par les mains, la société des êtres parlants 

n'est pour eux qu'une solitude. » (Itard.) 

Or, puisque nous leur avons rendu la parole, nous pou· 

vons, en ce point comme en beaucoup d'autres, réparer le 

mal causé par cet isolement. Nous nous servirons avec eux 

des moyens qui ont permis à leurs camarades mieux doués 

d'arriver à l'école avec des notions de géographie si diverses. 

Nous les mettrons en présence de la nat~re et nous profite

rons toujours des faits acquis, connus, pour entrer dans 

l'inconnu. Nous écarterons les textes et les 'définitions des 

traités de géographie, que nos élèves pourraient évidemment 
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·apprendre par- cœür mais qutils ne comprendraient certaine
mt-nt pas. Nous procéderons enfin par la méthode intuitive 
dans l'étude de celte science nouvelle en n'oubliant pas que 
notre enseignement présente un doublebut: « Le maître doit 
se proposer d'enseigner à ses élèves un objet déterminé ; 
mais il doit se proposer aussi de développer l'intelligence 
des élèves et d'augmenter chez eux la connàissance de la 
langue nationale ( 1 ). >> 

Avant de terminer, disons un mot sur la marche que nous 
avons suivie. 
Nou~ donnons tout d'abord un aperçu historique de la 

part réservée à la géographie dans l'instruction publique et 
dans notre pédagogie spéciale. 

La méthodologie vient ensuite. Nous avons négligé, dans 
cette étude, les longues discussions théoriques ; nous nous 
sommes placé de préférence sur le terrain pratique, raison
nant sur les leçons présentées à nos élèves et qui ont été 
profitables même pour les arriérés. A ces observations sur 
la méthode, nous avons ajouté quelques indications sur le 
matériel géographique. 

La dernière partie concerne la pratique. Nous avons cru 
devoir placer ici des récits correspondant aux grandes divi
sions du programme de cinquième année. Ces leçons ne 
sont qu'une application des principes établis dans la métho
dologie. 

Trop heureux si, par nos modestes efforts, nous avons 
pu servir utilement la cause de nos infortunés sourds-muets. 

(A suivre.) A. L. 

(i) L&vAsSBtJB1 Con{érenct •ur l'enBeigmmenl de la géographie, 
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INFORMATIONS 

A l'Institut départemental d'Asnières. - Adfonction 
de trois nouveaux membres d la Commission de surveillance 
de l'Institution des sourds-muets d'Asnières ( 1). 

(Délibération du Conseil généx:al de la Seine du 23 avril 1894.) 

M. CLAIRIN. - Messieurs, absent au moment où vous avez voté dans 
votre dernière séance, la composition du Conseil d'administration de l'Ins
tilut départemental de sourds-muets à Asnières, je n'ai- pu vous pro
poser d'y inscrire le nom de M. Grosselin qui, depuis trente aru~, s'oc
cupe de l'instruction de ces malheureux infirmes et dont la compétence 
et l'expérience indiscutables nous seront de la plus grande utilité. 

Je suis d'accord d'ailleurs avec la majorité des membres de la Com
mission administrative pour vous faire cette proposition que, j'espère, 
vous approuverez. (Assentiment.) 

M. WEBER. - Je prie également le Conseil d'adjoindre à cette Com
mission MM. Cochefer et Gaillard, sourds-muets tous deux, qui se sont 
toujours occupés de l'amélioration du sort des personnes privées comme 
eux de la parole. {Approbation.) 

M. LE PRÉSIDENT. -MM. Grosselin, Cochefer et Gaill_ard feront partie 
de la Commission de surveillance de l'Institut d'Asnières. 

M. Grosselin, qui fut le collaborateur de cette Revue, est 
bien connu de tous ceux qui s'intéressent au sort des sourds
muets. Continuant l'œuvre de son père, M. Augustin Grosse
lin, l'inventeur de la méthode phonomimique, il s'est consa
cré avec le plus grand dévouement et le plus grand désin-

(1) La Commission de surveillance et de perfectionnement de l'Institut dépar
temental d'Asnières se trouvait déjà composée de MM. Clairin, Dubois, Faillet, 
Thuillier, Weber, consellleu municipaux de Paris; MM. Gibert eL Laurent-Cély, 
conseillers généraux de la Seine; Le Roux, directeur des affaires départementales; 
Leroux, chef de bureau à la Préfecture de la Seine, délégué à l'inspection admi
nistratl,·e; Fontaine, maire d'Asui9res; Louvard, chef du service départemental 
d'architecture; Jully, Inspecteur du travail manuel; M'"' Duret; M•• dl! la Forge, 
inspectrice primaire. 
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tére~sement à l'instruction des sourds-muets et il a rendu les 
plus grands services jusqu'à l'introduction de la méthode 
orale en France. 

1\l. Cochef~r, sourd-muet, est un statuaire distingué. 
M. Gaillard, sourd-parlant, est l'un des élèves dont s'ho

nore le plus justement l'Institution nationale de Paris, et les 
lecteurs de la Revue internationale ont été à diverses 
reprises à même de juger son réel talent d'écrivain. 

Tels sont les trois nouveaux membres qui vien:r;tent d'être 
adjoints à la Commission de surveillance de l'Institut dépar
temental des sourds-muets d'Asnières. 

Cependant, si l'on s'en rapporte à l'article 5 du règlement 
général qui régit l'lnstitut d'Asnières et qui est ainsi conçu : 

L'enseignement est donné par la méthode orale pure. 
Les études comprennent : 
t o La parole articulée et la lecture sur les lèvres; 
2° L'instruction primaire suivant d'aussi près que possible les pro

grammes fixés.pour les écoles d'entendants par l'arrêté du 27 juillet t882. 

n'est-il pas permis de trouver quelque peu étran~e le choix 
que vient de faire le Conseil général en la personne de 
M. Grosselin, légataire de la méthode phonomimique, et de 
deux personnes'sourdes, appelées à surveiller l'application de 
la méthode orale pure, à juger les résultats que produira 
cette dernière, et notamment les progrès dans l'acquisition de 
la parole par les jeunes muets. 

Mais nous voulons croire que Je Conseil général de la 
Seine a plutôt voulu rendre par là hommage au long dévoue
ment de M. Grosselin, et qu'il a adjoint MM. Coche fer et Gail
lard à la Commission de surveilhince d'Asnières dans le but 
de faire appel, à l'occasion, au sens artistique du premier et de 
montrer aux jeunes élèves de cette Institution, par J'exemple 
du second, Je degré d'instruction que peut acquérir un sourd
muet intelligent et laborieux. 
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* .. .. 

Par arrêté préfectoral, M. le D' Etienne ·Saint-Hilaire, 
secrétaire général de la Société de laryngologie et d'otologie 
de Paris, a été nommé médecin ·auriste de l'Institut dépar..;. 
temental des sourds-muets d'Asnières. 

* •• 

Projet d'Exposition universelle des artistes sourds
muets à Munich. - Le JfJurnal de Liège, du 3 avril der
nier, publie l'information suivante : 

« L'union artistique nommée« Vereinigung der Taubstum
men bildenden Künstler )) (Union des artistes sourds-muets)~ 
domiciliée à Munich, a l'intention d'organiser cette année 
une Exposition .de~ Beaux-Arts dans cette ville. 

Le but de l'entreprise est non seulement d'offrir à l'atten
tion ~t à la critique du public les productions de ses con
frères d'infortune, dans le domaine des beaux-arts et des 
arts et métiers du style supérieur, mais aussi d'encourager 
l'organisation des études des sourds-muets. 

Pour réaliser ces tendances humanitaires, la Société 
envoie l'invitation et la demànde à tous les artistes sourds
muets allemands et étrangers de s'annoncer aussitôt que pos
sible pour prendre part à l'Exposition. 

Pour rendre honneur aux collègues défunts, st>ront ad
mises les œuvres posthumes et les œuvres qui se trouvent en 
possession d'autres personnes. 

Aussitôt que le projet pourra être mis en exécution, les 
programmes détaillés concernant l'Exposition seront remis 
à ceux qui voudront bien s'y intéresser. 
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S'adresser pour renseignements : 
An die Vereinigung der Taubstummen bildende_n Künstler 

in Munich (Bavière), Siellingstrasse, no U3. " 

* ... 

Le journal Le Mati'n, de Paris, du 20 avril dernier, a 
publié également ce qui suit sur le même sujet : 

« Nous avons annoncé dernièrement qu'une. Exposition 
artistique va s'ouvrir à Munieh, où sont conviés les artistes· 
sourds-muets de tous les pays. 

Le président de la Société p1·omotrice de ce curieux Salon, 
M. Gottlieb Wetzstein, sourd-muet lui-même, nous écrit à ce• 
propos, et dans un français très correct, une lettre où il 
expose le but qu'il se propose d'atteindre. « Voulant, dit-il, 
répandre notre a~sociation au dehors et offrir un lieu de r~u"' 
nion à nos compagnons d'infortune étrangers, qui cultivent 
les arts; voulànt, de plus, faire connaître le sentiment pure-
ment artistique qui inspire notre· Cercle, à l'exclusion de tout 
élément industriel, nous avons changé notre ancien nom de 
Société en celui d'.Union. Nous avons, de pll!s, conçu l'idée 
d'une Exposition d'art périodique. Cette dernière ar1rait pour 
but de donner une id~e générale de l'activité et de la œpa
cité des artistes sourds-muets, d'attirer l'intérêt du monde 
sur notre Union et de lui en faire comprendre la portéel et, 
avant tout, d'encourager le relèvement des sourds-muets. La 
réalisation de cette idée, qui permettra à notre corporation 
d'atteindre à une grande importance et de s'y soutenir, 
dépend d'une participation suffisante à l'Exposition. » 

* •• 

Une question d~ droi~ int6ressant les sourds-muet~ 
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- Le 7 avril, avait lieu à la mairie du huitième arrondis-
sement de Paris, un mariage de sourds- muets. 

M. Sansbœuf, adjoint au mair~, qui remplissait dans cette 
circonstance les fonctions d'officier de l'état civil, ou mal 
renseigné, ou embarrassé par l'infirmité de ses administrés 
et de ·leurs témoins, également sourds-muets, crut d'abord 
devoir soumettre les futurs conjoints à une foule de formalités 
inusitées. 

En outre, il refusa d'accepter des sourds-muets comme 
témoins des mariés. 

On sait que les sourds-muets sont très susceptibles et très 
portés, en raison mème de leur infirmité, à se croire un objet 
de dérision. 

Aussi protestèrent-ils et s'indignèrent-ils à leur façon 
contre M. Sansbœuf, en lui faisant observer que, dans plu
sieurs mairies de Paris, des sourds-muets avaient déjà, en 
maintes circonstances, servi de témoins dans des mariages de 
sourds-muets. 

Nous pensons que la raison était de leur côté. Les sourds
muets ne sont pas, en effet, frappés d'incapacité civile; ils 
sont éler.teurs et éligibles et, par conséquent, absolument 
dans les conditions requises pour servir de témoins. 

D'ailleurs, pour comprendre un sourd-muet, il n'est rien de 
tel qu'un autre sourd-muet; et celui-là seul pouvait témoi· 
gner .. en connaissance de cause qui avait pu se rendre compte 
si le oui de rigueur avait été prononcé par les conjoints. 

De t'Eclair, de Paris: 

* •• 

(Le Radical, de Paris.) 

On continue_ à commenter les incidents qui se sont produits 
à la mairie du huitième, au mariage des sourds-muets. Un 
seui mot pour éclairer cette discussion : 
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0uvrez le Répertoire encyclopédique de M• Fernand Labo ri, 
au chapitre des actes de l'état civil lisez le paragraphe 19 : 

« ... Toutefois: ne pourraient être témoins dans un acte 
de l'état civil, les sourds-mue.ts, les aveugles, les interdits, 
ainsi que les individus privés de l'exercice des droits civiques, 
civils et de famille. -- Duran ton ; Coin-Delisles. u 

* • • 

Allemagne.- Le troisième Cong1·ès national des institu
teurs, de sourds-muets allemands. - Nos collègues allemands 
se préparent à tenir leur troisième Congrès national, qui aura 
lieu à Augsbourg les 17, 18 et 19 du présent mois de mai. 

Le président du Comité d'organisation est M. Koch, direc
teur de l'Institution des sourds-muets d'Augsbourg. 

Voici les questions proposées à l'étude du troisième Con
grès allemand, avec le nom des professeurs qui les ont traitées 
d'avance par écrit : 

1' De l'ouïe et de.s sensations acoustiques des élèves des 
Institutions de sourds-muets (M. le directeur Hemmes, de 
Bensheim). 
~ Du mét·ite des maUres qJJi instruisent les sourds-muets 

par la méthode 07'ale (M. le directeur Radomski, de Posen). 
3° La sécurité de la méthode orale, thème principal du troi

sième Congrès national allemand; (M. le directeur Vatter, de 
Francfort-sur-le-Mein). 

4° De l'éducation religieuse des sourds-muets (M. l'ins
pecteur Capo Streich, de Bonnigheim). 

5° Fondation cfun Musée national allemand pour l'instruc
tion des sourds-muets. Son importance, son organù;ation, 
conservation et direction (M. le directeur Reuschert, de 
Strasbourg). 

6° Division de nos élèves sourds-muets suivant leur capa
cité intellectuelle (M. Roentgen, d'Acquisgrana). 

7• lA parole du sourd (M. le directeur Erbrich, de Metz). 



·8° · Proposition pour ·régler la· classification relaUve des 
maîtres de sourds-muets (M. le. directeur Radomski, de 
Posén). 

go Pratique didaati'que. CM. le directeur Koch d' Augs
bourg). 

fr ,. . 
Allemagne. - Un monument à Heinicke. - Les sourds

muets allemands projettent d'élever un monument en l'hon
neur de Samuel Heinicke - l'un des plus grands initiateurs 
de l'enseignement. de la parole aux sourds-muets- à Eppen
dorf, près Hambourg, au moyen de souscriptions. C'est un 
sculpteur sourd-mue'! qui a été chargé de l'exécution de ce . . 
monument. 

Le total des souscriptions s'élève ac.tuellemet à 3,340 fr. 

fr ,. ,. 

Italie. - Libéralités en faveur d'Institutions de sourds~ 
muets. -A la liste que nous avons publiée iJ. ce propos, dans 
notre dernier numéro, nous avons le plaisir d'ajouter les trois 
dons ·suivants faits à l'Institution Gualandi, de Bologne : 

t • -1.2,000 francs, de la Caisse locale de Risparmio, avec 
l'obligation d'employer cette somme au développement de 
l'enseignement professionnel dans cette Institution. 

2·~ -4,000 francs 'd'une personne qui désire garder l'inco
gnito. 

3°.- 4,000 francs laissés à son décès par M. Piétro Bernardi. 

* ... . 
Busliie, ........ Bltzti~tique.-- Juate}U'iei .noul!l ne connaissions 
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en Russie q~e les onze Institutions de sourds-muets ci-après : 
Saint-Pétersbourg, Odessa, Moscou, Mitau, Borgà, Abo, 
Warsaw (deu11 écoles), Kuiopio, Pédersôre et Riga. 

Nous vrnons d'apprendre l'existence de trois autres insti
tutions russes1: 1° Wol:r:nar, 2° Fennern, 3° Pyha. 

Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. le 
Pasteur Von Horschelmann, directeur de l'Institution dè Fen• 
nern (Livoni'e), qui, après avoir visité les institutions .·de 
Berlin, Dresde, Liepzig,·Francfort-sur-le-Mein, suivit dernière
ment, :pendant plusieurs jours, les classes . de l'Institution 
natinnale de Paris. 

Nous avons ainsi appris que l'Institution russe de FenQern 
date de 1867, a un effectif de 60 élèves sourds-muets, et pra· 
tique la méthode orale.- L'Institution de Pyha a été fondée 
l'année dernière et ne compte encore que 12 élèves. 

On annonce que M. Benjamin Dubois, anciennement direc
teur d'une Institution privée de sourds-muets, à Paris, et du 
journal l'Abbé de l'Ép~e, va mettre en vente sa mag~ifique 
bibliothèque d'ouvrages sur les· sourds-muets. Dans ·le èas 
où aucun Français n'en voudrait, M. Dubois la vendrait aux 
Américains. 

. . . .,. 
Publication. -Nous apprenons la publication· des Actes 

du Congrès universel des instituteurs de· sourds-muets, teau 
à Chicago (Illinois, les 17, 19; 21 et 24 juillet 1893. -L'ou:.. 
vrage est en vente, au prix de 5 fr. 25 l'exemplaire, chez 
M. E.-A. Fay, au Collège national des sourds-muets, Kendall 
Green; Washington, D. G. 



- .&4-

* • • 

L'Associa(ion amicale des sourds-muets de l'tl Champagne, 
dont la Revue internationale annonçait dernièrt.ement la for·
mation, a déjà atteint le total de 150 membres et recueilli 
plus de 2,500 francs. 

On sait que le président de cette société est M. Emile Mer
cier, naguère encore élève de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris. 

* • • 

,Etats-Unis. :- Miss E.-R. Taylor, de l'Institution des 
sourds-muets de Philadelphie, Yient d'êtrP. nommé(' directrice 
de l'Institution de Portland. 

* • • 

Statistique scolaire des sourds-muets aux États
Unis. - De notre confrère The Educator de Philadelphie : 

A la dernière assemblée annuelle des directeurs de l' Asso
ciation américaine pour la propagaUon de l'enseignement 
de la parole aux sourds-muets, M. le n• Graham Bell a pré
senté un important travail sur la statistique. Il en résulte 
qu'en un quart de siècle la méthode orale a fait de très 
grands progrès aux États-Unis. Les institutions oralistes sont 
nombreuses et florissantes; un certain nombre de sourds
muets devenus sourds-parlants ont pu entrer dans des 
écoles supérieures d'entendants et y conquérir des grades 
avancés. 

Voici un tableau statistique emprunté au travail dont il 
vient d'être question. 



ANNÉES 

i884 .•• 
f88f\ ... 
f886 •.• 
{887 ..• 
{888 ... 
i889 ... 
1890 ... 
i89L .. 
i892 ... 
t893 .•• 
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NOMBRE DES ÉLÈVES DES INSTITUTIONS 

DE SOURDS-MUETS AUX ETATS-UNIS 

-
·Total Parlants. Non-padants. des élèns. 

7482 
7801 
8050 
7978 

·8372 
857:i 
890{ 
9232 
7940 
8304 

204t 
2618 
2484 
2556 
325i 
3412 
3682 
42<t5 
3924 
4485 

* •• 

M4i 
5{83 
5566 
5422 
512i 
5t63 
5219 
4989 
40t6 
38t9 

PROPORTION 

POUR i00 ÉLÈVES 

Sourds parlants No~-parlants. 

27,2 72,8 
33,5 66,5 
30,8 69,2 
32,0 68,0 
38,8 6i, 2 
39,7 60,3 
4t, a 58,7 
46,0 54,0 
49,0 50,6 
5-1-,0 46,0 

Chili. - La Revue interÎlationale de mai i893 annon
çait la vacance du poste de directeur de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Valparaiso. 

El Heraldo, du 23 janvier, nous apprend que six étudiants 
de cette Institution se sont embarqués . sur le vapeur Ama
zonas. Ils sont recommandés au ministre du Chili en France, 
qui engagera un professeur pour les études techniques, lequel 
sera probablement chargé de la direction de l'établissement. 

Cet Institut de sourds-muets chiliens doit reèevoir une 
nouvelle organisation. 

• • • 

PQrtugal. - Notre numéro d'avril-mai 1.893 a relaté la 
création, au Portugal, d'une première école pour les sourds
muets, l'Institution Araujo Porto. 

Nous trouvons à ce sujet dans un journal de Porto intitulé : 
0 Primeiro de Janeiro, les lignes qui suivent : 
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« A la suite d'un Concours ouvert par l'Œuvre de la Misé
ricorde de Porto· -qui administre l'Institution << Araujo Porto >>, 

fondée· réc.emment pour l'éducation des sourds-muets, MM. le 
nr Luiz Antonio Rodrigues Lobo, médecin de l'Ecole Por
tuense, et Nicolao Pereira Pavâo de Souza, iriterne de l'éta
blissement Nova Cintra et pourvu du certificat de 1 •r degré 
de l'Ecole normale, sont partis pour Paris, à l'effet de s'initier 
pendant, une période de huit mois aux méthodes et procédés 
en u~age dans l'éducation orale des sourds-muets. 

« Durant leur séjour à Paris, les deux pensionnaires rece
vront chacun un subside mensuel de deux cent soixante-dix 
francs; leurs frais de voyage leur seront remboursés. 

cc Avant de partir pour accomplir leur stage, MM. le Dr Lobo 
et de SoÜza ont pris l'engagêmenf de professer à l'Institution 
Araujo Porto pendant une période de huit années. 

(( Celui des deux pensionnaires qui rapportera les me!Ueures 
notes du Cours normal suivi à Paris, aura la faculté d'y 
retourner une année à l'expiration du stage. '' 

Ajoutons qu~en effet, en vertu d''une autorisation· de M. le 
Ministre de l'intérieur, MM. le Dr Lobo et de Souza suivent 
depuis le mois de novembre' dernier et d'une façon des plus 
assidues, les Cours normaux d'Articulation et de Méthode 
intuitive professés à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris, par M. Dubranle, censeur des études, et qne, de 
plus, ils assistent journellement aux classes faites par les 
maftres de ceLte Institution. 

* ... 
llistinetions honorifiques. - Nous relevons avec plaisir 

la nomination de M. Eugène· Plon au grade d'officier de la 
Légion d'honneur et· celle de M. Champenois au grade de 
chevalier, à l'occasion de l'Exposition. de Chicago. 

On sait que M. Plon dirige à l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris l'atelier de typographie, et M. Cham
penois celui de lithog11aphie. 
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Nous adressons uos sin.cères félicitations aux deux Légion
naires. 

* "' . 
Le journal portugais 0 Commercio do Porto du 26 mai 

dernier publie les nominations suivantes dans l'ordre du 
Christ de Portugal : 

Au grade de commandeur 

M. Léopold Ernest Javal, directeur de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris; 

M. Augustin Dubranle, censeur des ·études de l'Institution 
nationale des sourds-muets dé.Paris. 

Nous croyons être l'interprète de nos collaborateurs et de 
nos collègues en adressant nos respectueuses et sincères 
félicitations à M. le Directeur et .à M. le censeur de l'lnstitu

. tion nationale de Pat•is. 

NÉCROLOGIE 

Lino LAZZERI 

Nous avons le regret d'apprendre la·mort 4e M. Lino Laz:zeri,directeur 
de l'Institut royal des sourds7muets de Turin (Italie). · 

M. Lazzeri fut un collaborateur assidu et distingué des Annales de 
Sienne. Il dota, en f 887, l'Institution de Turin d'une école maternelle à 
l'agrandissement de laquelle il a été procédé récemment. 

M. Lazz:eri a publié divets ouvrages fort estimés .des instituteurs de 
sourds-muets italiens, notamment : Premier et second cours de gram
maire pratique et lectures graduées à l'usage des sourds-muets 
italiens.- Le· premier manuel du sourd-muet italien ou achemine• 
ment au langage parlé et à la composition. - Le premier liore de 
lecture ou syllabaire illu.stré .. ... 
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Giovanni VIDARI 

Le dernier numéro de la Rassegna nous apporte la ilouveJie de la 
mort de M. Giovanni Vidari, membre, depuis t857, de la Commission 
administrative de l'Institut des sourds-muets de Pavie. 

El Mag;steris espanol nous apporte la nouvelle de la mort de 
M. Magin BONET Y BO.NFILL, chimiste distingué, ex
président de la Commission administrative du Collège national des 
sourds-muets de Madrid. 

Nos collègues espagnols devraient bien nous faire savoir si le défunt 
était un descendant de Juan-Pablo1lonet, l'auteur du premier traité sur 
l'art d'apprendre à parler aux sourtis-muets. 

Giovanni GUALANDI 

Le or Gualandi vient de mourir à Rome à l'âge de soixante-quinze ans. 
M. G. Gualandi était le frère de César Gualandi et de Mgr Joseph Gua

landi, auxquels on doit la fondation d'écoles de sourds-muets à Bologne, 
à Florence et à Rome. 

Le D• Giovanni Gualandi avait aidt} de son mieux ses frères dans l'ac
complissement de leur œuvre bienfaisante en faveur des sourds-muets et 
il a légué en mourant toute sa fortune à l'école de Rome. 

Nous apprenons également la. mort de M. PLANCHON, direc
teur de l'Institulion des sourds-muets prdtestants, à Saint-Hippolyte-du
Fort (Gard). 

REVUE DES JOURNAUX 

Rassegna di Pedagogia e igiene per l'éducazione dei Sor
domui.i e la profilassi dei Sordomutismi, de Naples. 

Dans le numéro de la Revue internationale de décembre dernier, 
nous annoncions la prochaine apparition d'une nouvelle revue italienne 
avec le titre que nous reproduisons ci-dessus. 
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Nous avons aujourd'hui sous les yeux le premier fascicule de cette 
publication portant la date de janvier dernier, et dont voici le som
maire: 

i • Programme. - La Direction. 
2• Réception, assistance médicale et instruction rationnelle des muets 

par surdité. - V. CozzOLINO. 

3• De l'éducation puLiique, nalionale, des sourds-omets italiens. -
E. SCURI. . 

4• L'enseignement professionnel. à l'Institut royal des sourds-muets de 
Gênes. - G. BROVELLI. 

5• Questions vieilles, toujours neuves. - E. SCURI. 
6• Pour l'histoire. - E. ScuRI. 
7• Pratique: De Ja mémoire de la parole chez le jrune sourd-muet. -

MAGISTER. . 
s• Comment on enseigne à bien parler au sourd-muet, de 

J. VATTER (traduction italienne). · 
!)o Informations. - Poste.ouverte. . 
Le premier de ces articles expose le programme de la "nouvelle revue 

italienne : << Nous voulons en somme que la Rassegna soit une tribune 
pédagogique où l'on vienne surtout soutenir le principe ·du bénéfice de 
l'éducation étendu à tous les sourds~muets italiens, où chacun facilite 
l'œuvre des écoles dans le but d'obtenir de meilleurs résultats et où enfin 
l'on rencontre l'exposition fidèle et la critique mOre et rationnelle des 
méthodes et des procédés. » 

Sous la signature du D• Vincenzo Cozzolino, rédacteur en chef pour la 
partie hygiénique et otologique, nous trouvons un travail important inti
tulé: Recefdion, assistance medicale et instruction rationnelle des 
elëoes dans les institutions des muets pa,.. surdité. 

M. le D• Cozzolino définit longuement le rôle du médecin otologi-ste à 
l'!nstitulion des sourds-muets; il entreprend ensuHe une étude complète 
de la surdi-mulité et passe en J::evue, dans le numéro que nous analysons 
les causes terrestres, indioiduelles, directes et indirectes de cette. 
infirmité~. 

Le chapitre concernant le rôle de l'olologisle à l'Institution des sourds
muets et ses rapports avec l'instituteur a déjà fait, de la part de. 
M. V. Cozzolino, l'objet d'un article dans le journall'Educazione dei 
Sordomuti de mai t893. Analysant cette dcrnière.revu.e, d~na.un ré.cN!t 
numéro de la Reo-ue internationale notre collaborateur M. Pautré 
s'e;Xprimait ainsi: << Voici quel!e serail, d'après M. Cozzolino, l'œuvre du 
médecin otologiste dans nos institutions. Le médecin trouve d'abord sa 
place toute marquée dans le Jury d'admission des élèves.· C'est à lwi qu'il 
appartient de déterminer parmi les causes si variées de la surdité celles 
qui ont produit la perle de l'ouïe che.z chaque enfant; il renverra à l'ins
tituteur les incurables et se chargera des rares sujets dont la guérison 
lui aura semblé possible. 

<< En temps ordinaire, c'est à lui que seront adressés les enfants 
atteints d'affections des org{nes de l'ouïe; il sera à la fois hygiéniste, 
médecin, chirurgien . 

.. Puis, des. rapports du ,professeu1· et du médecin ne serait· on pas en 
droit d'attendre une connaissance plus parfaite du mécanisme de la pro

•n• 
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noncialion? Les vices de conformation des organes de la parole, qui font 
si souvf:'nt obstacle à l'enseignement de l'articulation, pourraient être 
étudiés en tommun et quelquefois, sans d~ute, heureusement redressés. 

" Enfin, l'autopsie des malheureux enfants qui viendraient à décéder 
dans nos écoles, malgré des soins dévoués et éclairés, donnerait à la 
science des indica.tions précieuses. On créerait de la sorte un musée 
anatomo-patholoé,ique qui serait appe!é à rendre un jour de grands ser
vices à 11otologie. ,, 

Nous trouverons la suite de l'intéressant travail de M. Cozzolino dans 
les prochains numéros de la Rassegna. 

M. Carlo Brovein, professeur à l'Institut de Gênes, appelle l'attention 
du gouvernement italien, des municipalités et des provinces sur l'impor
tance de l'enseignement professionnel à l'école des sourds-muets et 
leur demande d'aider pécuniairement les institu~ions, afill de les mettre 
à 'même de poursuivre utilement ta. régénération complète du plus 
grand nombre possible de sourds-muets. 

Pour l'Histoire est un article dans lequel M. Scuri établit, avec docu
ment à l'appui: que l'Institution de Naples est vraiment la première école 
ouverte en Italie pour les sourds-muets. « Cette Institution fut fondée 
en t 783, un an ·avant celle de- Rome, par l'abbé Cozzolino da Resina qui 
alla, dans le même temps que l'abbé Sil vestri, s'initier auprès de l'abbé 
de l'Épée à l'enseignement des sourds-muets "· 

L'article de pratique intitulé Battu et rebattu nous parait avoir été 
écrit par un maitre dElS pltis habiles, :qui se cache sous le pseudonyme de 
J.J.agister. Cet article est de ceux qui perdent trop à être résumés; disons 
cependant qu'à propos d~ La mémoire de la parole chez lejeune sourd 
muet, Magister insiste sur la néce~site de fixer dans l'esprit de l'élève les 
p.ropositions et les phrases nouvelles qui lui sont enseignP.es. Prenant un 
exemple l'auteur s'exprime. ainsi:« Nous entrons dans une classe de troi
sième année d'études; le maHre dit à un de ses élèves:« Charles! mets le 
livre sur la table,,; puis, l'action exécutée, il lui pose la question: qu'est
ce que tu as fait? Alors, dit Magister, l'élève, malaisement, tirant pour 
ainsi dire de ses organes la réponse mot par mot, s'exprime de la sorte : 
Moi ... j'ai ... mis ... etc ... ; le maitre, avec un sourire satisfait, lui dit 
" bien , et, s'adressant à. un autre élève, demande: Qu'est-ce qu'a fait 
Charles? Et l'autre, de la même manière que le premier répond: 
<< Charles ... a ... mis ... etc. » I.e maitre interroge ainsi chacun des élèves 
de la classe et passe ensuite à une autre action. Mille excuses! Monsieur 
l'instituteur, fait Magister, vos semailles risquent fort de ne .pas lever, vous 
avez planté mais vous n'avez pas recouvert de terre. C'est une erreur 
fréqueQte de croire que lorsque l'élève a réussi à dire une proposition ou 
une phrase, il saura en faire usage à l'occasion. , 

Et Magister insiste alors sur la nécessité de faire répéter plusieurs fois 
par l'élève la phrase nouvellement enseignée, afin de la bien fixer dans 
sa mémoire et encore d'amener le jeune sourd-parlant à un débit naturel 
et facile, en lui faisant observer la cadenet', l'accentuation, la pùnctua
tion, en un mot toutes les qualités qui animent la parole et en font le 
meilleur interprète de la pensée. 

Ce premier fascicule de la Rassegna publie une nouvelle version ita
lienne de la conférence faite en i884. à Francfort-sur-le-Mein par M. J. 
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Vatfer à la réunion des maîtres de sourds-muets wurtembourgeois et ba
rlois. Cette conférenee a pour titre Comment on enseigne à bien parler 
au sourd-muet; elle a été publiée en allemand et a déjà été traduite en 
italien, il y a 1 rois ans, par M. G. Ferreri. Nous nous permettons à ce 
sujet de renvoyer le lecteur à l'excellente anal.yse que notre collabora
teur, M. G. Rancurel, a donnée de la traduction de M. Ferreri dans le 
numéro d'août f890 de la Revue internationale. Cette analyse débute 
ainsi: '' Comme le dit le maitre italien, à qui jè dois d'avoir pu entendre· 
les parolt>s de M. Vatter, cette conférence ne nous apprend rien de neuf 
sur la question; elle n'a d'autre but que d'appeler notre attention sur les 
moyens qui peuvent aplanir les obstacles que nous rencontrons à chaque 
pas, quand nous voulnns arriver à donner à nos élèves une prononciation 
vraiment naturelle. ,, . 

A la Bibliographie nous relevons ranalyse des ouvrages suivants: 
t• Le sourd-muet non iTJ.sfruit. Sor. état psychologique et social, et 
son droit, par P. Fornari; 2• La dissertation de la, parole, de Jean
Conrad Amman, traduction et préface de v. Banchi; 3• L'abbé Jules 
Tarra et ses adversaires, par C. Perini. 

Nous remarquons aux Informa,tions que l'Iustitution royale des. 
sourds-muets de Naples vient d'ouvrir une section spéciale pour les 
élèves de faible intelligence; .nous pensons que l'Institution de Naples 
a pris là une excellente mesure qui ne peut que faciliter l'instruction des 
sourds-muets arriérés, sans retarder les intelligents. 

Le conseil administratif de cette même Institution vient de décjp.er 
l'acquisition des appareils suivants: un spiromètre et un thoraxomètre 
de Peuarossa, un audiomètre ou acoumètre téléphonique, un métronome 
de Maeltzel polir la mesure rythmique dans les exercices d'articulation, 
un diapason avec résonnateur et èxcitateur. 

La Rassegna reproduit le dessin du spiromètre'de Pezzarossa. C'est 
certainement, dit cette revue, le plus économique et le plus perfectionné 
parmi ceux qui existent, il ne Je cède à aucun appareil de ce genre, tant 

, pour la modicité de son prix que pour sa soli,dité, sa précision et. son 
élégance. 
· Le thora:r:omëtre du même inventeur" est un ingéniem~ instrument 
qui sert à contrôler les développements que font prendre au thorax l'usage 
continu du spiromètre et la pratique des exercices de respiration "· 

A propos des exercices de respiration nous voyons que l'on recommande 
la lecture d'un opuscule du Dr Egidi, de Bergame ; ce travail, parait-il, 
fournit de claires et précises indications théorico-pratiques sur la gym
nastique pulmonaire· avec les sourds-muets à qui l'on veut apprendre à 
parler .. 

Pour terminer, nous remarquerons avec étonnement que l'une des par
ties les plus importantes des publications spéciales à notre enseignement, 
la Revue des journau:r: (Ri vista dei periodici sull' éduca.rione dei 
sordomuti), ne figure pas dans le premier fascicule de la Rassegna. 

Auguste BoYER. 
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* • • 
L'Educazione dei Sordomuti. - Juillet f893. - Sommaire. 

A nos lecteurs, LA nuhtcTION. - Des e;x:ternats. C. PÉRINI. - Des 
.sourds-muets peu intelltgents, c; MATTIOLI. - Le sourd-parlant, 
C. AMMAN. - Observations sur la septième question proposée 
pour le Congrès de Gènes, R.' GARIBALDI. · 

Avec son numéro du mois de juillet i89a, l'Edueazione dei Sordo
muti entre dans sa quatrième année d'existence. LA DIRECTION de cet im
portant journal périodique profile de cette occasion pour rappeler. à ses 
lecteurs les deux principes dont etle s'esi inspirée jusqu'ici ùans l'accom
plissement de sa tâche: « Liberté et responsabilité de qui éerit, indé
pendance de qui dirige. Le journal n'est oî l'organe d'ùn parti, ni 
celui d'une coterie.; il est à tous et à aucun; il accueille les opinions de 
tous ceux qui veulent contribuer au perfectionnement de notre art; c'est 
-pourquoi il donne une large place au compte rendu des journaux étran
gers et à la Bibliographie i_nter·nationale. , 

A ce propos, nous rappellerons, -car nous l'avons déjà constaté avec 
satisfaction, - que la Revue des Journau1:, d'ailleurs fort complète dans 
l'Educazione, parait régulièrement dans ce journal; c'est un plaisir que 
d'y lire, résumés en quelques pages, les travaux publiés dans les deux 
mon,des sur l'Mucation des sourds-muets. 

Ainsi comprises, la Revue des Journaux et la Bibliographie répondent 
à un véritable besoin. L'information, qui joue à notre époque un si grand 
rôle·, est· devenue pour nous aussi une impérieuse nécessité ; nous ne 
pouvons ignorer ce qui se fait aulour de ::tous, en dehors de notre école, 
au delà des frontières de noire pays, sans risquer de ·rester en arrière, 
sans nous exposer à déchoir. D'ailleurs, s'il est regardé comme utile de 
connaltre les méthodes de nos devanciers, de Ponce ·à l'abbé de l'Epée et 
à l'al}bé Tarra, il semble que les travaux des meilleurs maltres contem
porains ne peuvent nous laisser indifférents. Aussi n'est•il personne 
parmi 'nous, qui ne recherche les moyens de se tenir au courant des tra
vaux nouvellement parus sùr notre enseignement. Pourtant, malgré son 
désir de se mettre à jour, pour ainsi dire, l'instituteur de sourds-muets 
n'en est pas moins souvent un « isolé ". C'est que, sans parler de la 
grosse dépense qu'occasionneraient l'abonnement à nombre de journaux 
importants et l'acquisitiou des ouvrages traitant de notre pédagogie qui 
paraissent ehaque année dans toutes les langues, il faudrait à l'institu
teur de sourds-muets les connaissances d'un polyglotte pour arl'iver à 
déchiffrer toutes ces productions rédigées en des idiomes différents. 
Alors apparalt l'utilité d'une Revue bibliographique complète. 

Ce serait trop exiger pourtant que de demander des comptes rendus 
palpitants d'intérêt. Les travaux q·ui nous parviennent ne prêtent pas 
toujours à de grands développements, et notre tâche consiste moins à en 
faire la critique qu'à en exposer la substance. Nous serions ~alisfait pour 
notre part du jour où noua trouverions résumée régulièrement dans nos 
feuilles spéciales la matière des journaux et des livres de valeur qui 
paraissent à l'étranger. Quand nous n'y trouverions quo l'opinioQ des 
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instituteurs en renom, quand nous n'en retirerions pas d'autre bénéfice 
que de nous ratralchir la mémoire à la lecture des arguments invoqués 
pour ou contre telle opinion souvent exprimée et même ressassée, ce serait 
déjà un résultat appréciable. D'aitleurs, nous y puiserons de temps à 
autre quelque aperçu nouveau, nous y glanerons quelque idée inattendue 
dont nous ~aurons faire profit. D'une manière générait~,. nous nous tien
drons ainsi au courant au jotJr le jour des progrès accomplis _dans notre 
pédagogie. Nous n'ignorerons pas plus les travaux d'aujourd'hui que nous 
n'ignorons ceux d'hier. 

Malgré les .difficultés qu'elles rencontrent dans J'accomplissement de 
leur tâche, nos publications périodiques s'efforcent, pour la plupart, de 
remplir auprès de leurs lecteurs le rôle de journaux <t'information. Cer
taine!! même -l'Eduea:zione est du nombre- sont entrées résolument 
dans cette voie, et y réussissent d'une manière satisfaisante, sinon com
plète. Il est à souhaiter que, mieux renseignées que par le passé, grâce à 
des relations dont le cerc!P, doit aller s'élargissant, elles arrivent à rendre 
à leurs abonnés le précieux service de les tenir au coùrant aussi bien de 
l'état actuel de l'enseignement des sourds-muets dans tous les pays du 
monde que de toute tentathe heureu;;e ou malheureuse faite dans 
notre art à l'étrânger. 

L;étude de M. Périni sur les E~ternats ayant été publiée en brochure, 
l'analy,se en a été faite d'autre part (V. nu~ro 5~6 de JaR. 1., !893, p.185). 

Les Observations qui suivent ont trait à la septième questi~n Ju Con
grè!l de Gènes, ainsi conçue: Les arts et les métiers qui conviennent 
le mieux à la sourde-muette eu égard à sa condition et à ses apti-
tudes. . 

.Souv~nt, il a élé question des métiers qu'on doit de préférence ensei
gner au sourd-muet; il semble qu'on se soit moins préoccupé de J'ensei
gnement manuel de la sourde-muette. San,s doute, il ne faut pas voir là 
une négligence coupable; la cause en est plutôt dans le nombre restreint 
des métiers exercé!! d'ordinaire par la femme, et partant dans la facilité 
avec laquelle la sourde-muette fait choix des occupations de son go.ût. 
D~ailleur!', il est des occupations auxquelles toutes les jeunes filles aiment 
à s'exercer, depuis les déshéritées, dont le travall sera plus lard la seule 
ressource, jusqu'aux fortunées qui ne demandent aux travaux à l'aiguille 
qu'un peu de distraction. · 

Qu'on ne s'attende donc point à trouver dans les Observations de 
l'insHtutrice italienne, une longue.Jiste de métiers. Elle sa borne à en, 
indiquer quelques-uns, ù parmi ceux qui se présentent à son esprit». 
Elle fait de la couture la base de l'enseignement professionnel des sourdes
muettes. Toutes apprendront d'abord à coudre, à faire une reprise, à bien 
poser une pièce. Devenues plus grandes, elles ser·ont initiées à la confec
tion des vêtements d'homme et de femme, puis elles se Rpécialiseront. 
Pendant. que les sourdes-muettes destinées à vivre à la ville appreudront 
à brod~(', à travailler à la rnachine, à faire des corsets, des rants, des 
chaussures, et à apprêter le linge, celles qui devront retourner au village 
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seront exercées à des travaux plus grossiers, balayage, soins du ménage, 
,blanchissage et s'il est possible, à la fabrication du pain. 

Aux travaux à l'aiguille serait joint l'enseignement du des:;,in pour les 
élèves issues de parents aisés. 

Mm• Rosa Garibaldi a pensé aux ressources que les industries locales 
peuvent fournir •aux sourdes-muettes; elle demande pour ses élèves 
venant des monts liguriens la faveur d'être initiées à la préparation des 
objets de corail. C'est une idée heureuse qu'il serait bon de retenir, afin 
d'en tirer tel parti qu'il conviendrait lors de la création et de l'organisa
tion de rios futures écoles régionales. 

PAUTRÉ. 

The Eduoator, novembre t893 - février t894,. 
L'Edueator est un nouveau venu pour nous, bien qu•iJ soit entré dans 

sa quatrième année d'existence. C'est un journal mensuel, spécialement 
consacré à l'éducation des !iOurds-mucts. 

L' Edueator se publie à Philadelphie. Il sort des ateliers de typogra
phie de l'Institution des sourds-muets de cette ville. L'abonnement 
annuel, pour l'étranger, est de .dix francs. 

L'Edueator a pour rédacteurs en chef MM. F. W. Booth et G. David
son. Les auteurs des articles publiés sont pour la plupart des professeurs 
des diverses Institutions des États-Unis. Citons au hasard: Cath. Barry, 
de Philadelphie; D' Brown, deJaksonville; professeur Amos Draper, de 
Washington; Henri Taylor d'Austin (Texas); Dr Fay, de Hartford; Sarah 
Porter, de Washington; Percival Hall, de New-York; Graham Bell, ... etc. 

Chaque faHcicule compte environ trente pages de texte et comporte six 
parties distinctes. Aux articles prineipauJ! de la première pat'tie suc
cède une série de questions de méthodes et pror!édés d'enseignement. 
Puis vient une sorte de Cours de littérature appliquée à l'éducation, 
suivi d'une Revue des journaux et d'une Chronique bibliographique. 
ta cinquième partie est consacrée aux Comptes rendus des Réunions 
mensuelles des instituteurs américains, réunions auxquelles prennent 
parl les instituteurs d'une même école et qui ne semblent différer dès 
Conférences des professeurs de l'Institution de Paris que par la publicité 
donnée aux procès-verbaux des séances. Chaque numéro se termine par 
le chapitre des Notes et Informations concernant principalement 
les écoles des États-Unis, chapitre qui abonde en renseignements de toute 
sorte et que nous pourrons consulter avec fruit. 

Quant à la doctrine pédagogique de l'Édueator, elle ne nous semble 
pas nettement caractérisée. Le système combiné et la méthode orale pure 
y sont également préconisés. A eu juger par la chronique bibliogra
phique, les· rédacteurs en chef de l'Édueator font pencher la balance 
en faveur de la méthode mixte. Et d'ailleurs les partisans de la méthode 
orale pure, eux-mêmes, ne semblent pas décidés à en accorder le béné!ice 
à tou~ les sourds en général. Il y a selon eux une pr·oporlion à détermi
ner, un ch'oix' à faire 'parmi les élèves: sr nous nous enrapportbns à leurs 
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polémiques,, la question est loin d'être résolue. Nous nous contenterons 
de noter ces particularités sans entamer de discussion sur ce sujet; 
souhaitons seulement que Dame P.arole devienne l'unique ma!tresse du 
logis. 

L'artich• intitulé : Quelques moyens d'Enseignement du Langage 
est sig-né George de Jacksonville,. lequel condamne la méthode orale pure 
et préconise l'enseignement combiné. Il établit en principe que la parole 
n'est qu'un mécanisme et que la base de l'instruction doit résider dans Je 
développement de la pensée et sa traduction par la langue écrite. Par
lant ensuite du rôle de la mémoire, il ajoute: << Le langage des enfants 
<< entenda·nts est le résultat d'un travail de mémoire contrôlé par les 
'' répétitions de chaque jour; le langa_ge des personnes instruites dérive 
" des lectures qu'elles ont faites. Tout n'est donc que répétition et la mé
« moire est ainsi la faculté qui semble jouer le rôle principal dans l'ins
" tru clion des enfants. La mémoire est le pourvoyeur de la raison. ,, 

L'auteur développe !a mémoire : t o en faisant copier des mots et des 
phrases ; 2° en fixant l'attention de ses élèves au moyen de dictées fail.e!l 
avec les signes méthodiques et avec les signes dactylologiques ; 3• au 
moyen de descriptions de gravures et de récits concernant les actions et 
les événements de l'école et de la maison ; 4• en faisant écrire de petite!! 
historiettes où l'imagination de l'enfant pourra se donner libre 
cours, .. ' etc. 

Rangf'ons encore parmi les partisans du système combiné, Alb. Berg, 
d'Indianopolis, qui,· dans une étude sur le langage familier, en parlant 
de l'enseignement occasionnel - enseignement qu'il ne réussit pas à 
donner par· la parole et la lecture sur les lèvres -· écrit ces mots: " Le 
" professeur ne pourra réussir qu'à la condition d'être familier avec 'le 
<< bien des élèves, je veux dire le langage naturel des signes. C'est pour
'' quoi il devra regarder comme un devoir sacré de s'initier à ce lan
<< gage.,, 

A citer également l'analyse faite par M. G. Davidson d'un travail de 
M. Gallaudet, présenté au Congrès de Chicago, sur un Conoenable arran
gement des méthodes. Tandis que les jeunes sourds, écrit le Dr Gal
laudet, à part les incapables, arrivent à traduire leur, pensée par l'écri
ture, beaucoup ne peuvent acquérir la faculté de s'exprimer correctement 
par la parole. Si l'on admet qu'un nombre considérable de sourds de 
naissance peuvent apprendre à parler, il faut convenir qu'ils sont encore 
plus nombreux ceux qui ne p~uv!lnt .émettre les sons avec facilité et avec 
correction.- Cette incapacité est due selon lui à l'absence de certaines 
facultés mentales, lesquelles sont innées et ne peuvent être développées· 
par l'éducalion; M. Gallaudet parle de ces principes pour· établir la néces
sité du système combiné. 

Il croit qu'au début de l'enseignement il serail opportun de faire suivre 
à tous les élèves un cours d'articulation, l'expérience duraut au moins 
une ann~. A la fin de cette période, ces mêmes élèves seraient divisés 
en trois sections d'après les résultat3 obteuus. Dans la première section., 
la méthod'e orale pure serait mise en vigu-eur; la méthode mixte, avec 
des exercices d'articulation chaque jour, serait appliquée aux élèves de 
seconde section. Quant aux élèves restauls, ils seraient instruits par la 
mlmiqiJe. M. Gallaudet maintient l'importance des sigues pour tous les 
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sourds et a,ffirme qu'il est non seulement injuste, mais criminel, de vou
loir leur en interdire l'usage. 

Statistique de l'Œuvre d'artieulation en Amérique, tel est le titre 
d'un mémoire, lu aussi au Congrès de Chicago, et dl'l à la plurne de 
M. Crouler de Philadelphie. C'est en quelque sorte l'historique de l'intr·o
ductionde la méthode orale à l'Institution de Philadelphie. M. Davidson, 
l'un des rédacteurs en chef de l'Edueator, analyse longuement ce mé
moire. M. Crouter, écrit-il, est plus compétent que n'importe qui pour se 
prononcer sur les ava-ptages et .les inconvénients des divers systèmes 
d'enseignement. En effet, quatre années durant, il enseigna dans une 
école où la mimique seule était en usage. Il fut témoin de l'intro.duclion 
de l'enseignement de l'articulation qu'il pratiqua lui-même avec les élèves 
de cette école considérés comme d~mi-sourds, - demi-muets, disent les 
Américains. Notons en passant que l'enseignement de l'articulation n'oc
cupait qu'un rang secondaire, puisqu'on ne lui consacrait qu'une heure 
chaque jour. Lorsque les directeurs, peu satisfaits des résultats obtenus 
jusqu'alors, créèrent une section où l'enseignement futdonné par lamé
thode orale pure, ce fut encore à M. Crouler que la direction en fut 
confiée. Peu ap1·ès, on le désignait comme principal de l'École pour l'oral 
departement. En assumant ce~te charge, il aspira à déterminer la pro
portion des sourds pouvant profiler des bienfaits de la méthode orale et 
voulut en même .temps indiquer la marche à suivre pour que cette der
nière produisit les meilleurs résultats. Il mit donc en observation les 
trois méthodes d'enseignement suivantes : méthode orale pure, méthode 
mixte, et mimique. Les deux dernières furent abandonnées par la suite. 

La section orale de l'Institution de Philadelphie ne compta d'abord que 
des demi-sourds, tou~ externes; continuant l'expérience, on admit 
quelques sourds de naissance, et encouragé par les résultats, le nombre de 
ces derniers s'augmenta peu à peu. Enfin, dernière transformation, on 
érigea l'Ecole en internat; les sourds des environs de Phil ad el phie 
furent reçus dans cet établissement et bénéficièrent de l'ens•!ignement 
oral. Pour prouver que chaque amélioration fut soigneusement étudiée, 
il nous suffira de dire que dix ans après cette introduction de la méthode 
orale, un quart de l'effectif total seulement était instruit à l'aide de cette 
m.éthode. L'année dernière, la proporliou en a été considérablement 
accrue et tout récemment on a décidé d'enseigner l'articulation à tous lés 
débutants. Il reste, dit M. Crouler, à déterminer le nomhre d'élèves pou
vant bénéficier des avantages de la q1él ho de orale jusq11'à la 'fin de leurs 
études. Nous ferons remarquer que c'était précisément pour déterminer 
cette proportion que les expériences que nous relatons ci-dessus avaient 
été faites. Leur résultat le plus certain, selon nous, aura été d'amener 
M. Crouler à reconnaltre l'excellence de la méthode orale. 

L'éminent professeur termine son mémoire en constatan.t la décadence 
des signes qu'il attribue à l'introduction et à la propagation de l'ensei
gnement par la parole. Selon lui, de nombreux adeptes du langage d~s 
signes reconnaissent aujourd'hui leur erreur ; toùt en restant parfois 
ennemis de la mtithode orale pure, ils délaissent la mimique pour lui 
substituer l'écriture, aussi bien pour instruire leurs élèves que pour com
mu1liquer avec eux. 

Signaloos encore une Lettre aux sourds-muets d'Amérique, de M. Gil-
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let 1• C'est un chaleureux appel que le nouveau Président de l'Association 
américaine pour entourager J'enseignement de la parole aUA SOUrds 
adresse à tous les sourds-muets amér·icains. M. Gillet invoque le souvenir 
du Congrès d'éducal~on tenu l'été dernier pendant l'Exposition de Co
lombie. Ce qui a surtout étonné et intéressé, c'est le Congrès universel 
des sourds-muets. Beaucoup _de ces derniers ont montré leurs capacités 
à ce Congrès, dans leûrs .discussi"IJns et leurs mémoires dignes de 
faire houu.eur aux meilleurs journaux et revues. Que les sourds muets 
s'unissent et ils seront en mesure d'étendre leur champ d'action et de 
traiter, eux aussi, les questions littéraires, sociales, financièrés, ... elc. 
Qu'ils appliquent leur attention el leur~ études à toutes les branches 
des connaissances humaines ; qu'ils fassent partie intégrante de la 
société ! Mais pour cela, il leur est nécPssaire de parler de façon intelli
gible et de lire sur les lèvres la parole d'autrui. Par là, ils aèquerront 
la confiance en eux-mêmes, ils deviendront des citoyens utiles à leur 
pays. Peu importe qu'ils ne prononcent pas d'une manière parfaite ; 
d'ailleurs; combien d'entendants ont une parole défectueuse el disgra-, 
cieuse. Au dernier Congrès d'instituteurs de sourds-muets, plusieurs 
des membres, sourds-parlants, ont lu de vive voix leurs productions : 
signe excellent, cause d'un légitime orgueil ! Les sourds-muets sont 
tenus de répondre à la bienfaisance publique qui les favorise puissam• 
ment. Qn'ilf; entrent dans cette AssociatiQn pour y faire le bien, selon la 
devise du Président-martyr Lincoln: " Point de méchanceté à l'égard 
" d'autrui et la charité pour lous. ,, 

Il nous resterait à parier des nombreux articles consacrés dans ces 
deux numéros de l'Édueator à Hellen Keller, articles qui prouvent-que 
l'admiration provoquée par la :!ure merveilleuse de Miss Sullivan ne fait 
que s'accro!tre. Ne voulant pas abuser de la bienveillante attention des 
lecteurs de la Reoue internationale, 'nous avons préféré résumer ces 
articles en nn ll:;avail spécial que nons communiquerons par la suîte. 

Un pelit renseignement de statistique pour terminer. Selon le Britiseh 
Deaf Mute, il y a !89,000 sourds-muets dans l'Inde pour· lt-squels le 
gouvernement ne fait rien en vue de leur éducation. Consultée à ce sujet; 
la Commission royale aurait recul-é devant l'énorme dépense que néces
siterait la création d'écoles pour ces nombreux déshérjtés. La raison de 
ce refus serait que dr.s sommes considérables sont déjà a!Tectées à }'Jos
truction élémentaire dans l'Inde. 

A. LEGRAND. 

Organ der Taubstummen-Anstalten (no• tOet 1 t, IS!J3). 
- Le deu:eième aete, par M. V ATTER est un article écrit pour la défense 
de la méthode orale pure. Celte méthode ·ayant été attaquée dans les 
Bldtter .für Taubstummenbildung, par M. HEINRICHS, de Brühl, et 
M. Valter ayant été directement pris à partie, comme le pl'incipili rcpré-

1 M. Philippe G. Gillet est directeur de l'fnstltutioo des sourds-muets rle l'l'li
nois. 
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sentant de cette 'méthode en Allemagne, la réponse du directeur de l'École 
de Francforl.ne s'est pas fait attendre. 

,, Du spectacle qu'à notre époque les instituteurs allemands de sourds
muets donnent au monde, dit M. Valter,, le premier acte est passé. Les . 
réclamations impétueuses des sourd~-muets sous la conduite de Heidsiek 
formèrent son intrigue, le décret du ministre des Cultes prussien •. 
n• Bosse, fut' son dépollem'enl. Le cri de plus en plus retentissant, qu1 

sort des rangs des professeurs de sourds-muets, pour la réintroduction de 
la langue des signes dans l'enseignement, marque Je commencement du 
deuxième acte dans cette grande et importante lutte. )) 

,, Mes craintes, ajoute-t-il plus loin, que le mouvement soulevé par 
Heidsiek ne nuise au paisible développement de notre méthode, ne se 
sont que trop confirmées. Plus d'un travail, dans nos revues, en offre la 
preuve évidente. Les développements que nous y lisons nous reportent à 
quarante ou cinquante ans en arrière, et, s'ils ne troublaient l'heure 
actuelle, on devrait les considérer comme ayant été écrits avant Scbibel, 
Arnold, Hill et Rôssler. , -

,, M. Heindchs a joué incontestablement un rôle important dans le 
deuxième acte, par son travail : Untersuehungen über den· Lauts
praeh-Baeillus (Recherches sur le bacille' oral) dans les Bldtter für 
Taubstummenbildung, i893. Puisque M. Heiorichs << m'attend dans 
l'arène ))'qu'il me soit permis, par ce qui va suivre, de rompre une lance 
pour la m~thode OI~ale pure. , 

• Je suivrai en général la marche. de son travail, mais je renonce de 
prime abord à donner au mien un développement aussi étendu. Je le 
peux d'autan~ plus facilement que, dans mes rapports (t), mes artieles 
dans l'Organ et dans mes livres, je me suis déjà nettement et longue
ment expliqué sur la tendance que je représente. Malgré cela, de~ repé
titions de ce que j'ai déjà dit quelque part ne pourront être complète
ment évitées. Que l'on veuille bien 'me pardonner de parler souvent de 
moi, de mes travii.UX scolaires et de mon institution; j'y suis contraint par 
les dével,oppements mêmes de M. Heinrichs. »' 
:,,, Le travail de M. Heinrichs dénote une grande somme d'applica:tion, 
de circonspection et de'talent, et servirast'lrement à rapprocher de sa fin 
la querelle de méthode qui nous divise en ce moment. Il est toul d'abord 
néce~saire que j'indique brièvement, d'un côté, de quelles hypothèses 
part M. Heinricbs, et, d'un autre côté, à quel point de vue je parle et 
j'écris. 

" M. Heinrichs est professeur à un ,Externat assez important, bien 
dirigé, où de tout temps on a travaillé avec zèle et ha.bileté au· dévelop
pement de l'intelligence et du langage du sourd-muet. Je suis professeur 
et directeur d'un petit Inter.r-at qui, sous l'influence du mode d'ensei
gnement et des écrits de Hill et de Riissler, se débarrassa peu à peu de la 
théorie et de la pratique du signe, et, à travers le mode mixte d'ensei- , 
gnement, se fit jour jusqu'à la'méthode orale pure. M. Heinrichs s'efforce 
de résoudre en principe la question de savoir si un eriseignem~nt des 
sourds-muets sans l'emploi du signe est possible et avantageux. Ses 

tt) A dés conférences pédagogiques. 
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développements portent l'empreinte d'un travail méthodique et scienti
fique. Cependant, pour soutenir ce qu'il avance, il met en évidence les 
résultats de ses propres recherches à l'Externat et confond ainsi, parfois, 
ce qui regarde la méthode avec ce qui a trait à l'organisation, ce qui est 
général, àvec ce qui n'est quE" local et accidentel. '' 

«c Kn prenant la défense de l'enseignement sans s!gne, je n'ai en vue 
que le principe de notre méthode, et je ne prends nqllement en considé· 
ration l'organisation de l'institu_tion (exception faite pour les internats 
trop considérables et les élèves trop dépourvus d'intelligence). 

<c Si M. Heinrichs voit dans ma théorie sans signe une généralisation 
malheureuse et injustifiée de ma manière d'enseigner comme professeur 
4'inter~at, je déclare n'être pas autrement que lui, qui s'est fait sa 
méthode avec l'aide de l'expérience acquise dans son établissement. Dans 
les conclusions qui vol).t suivre, je placerai 111 principe de notre méthode, 
toujours au premier plan; en même temps il faudra que j'accompagne 
fréquemment M. Heinrichs dans l'externat. ,. 

M. Vatter aborde alors la discussion du travail de son adversaire. Nous 
ne pouvons malheureusement rapporter cette analyse tout entière et nous 
devons nous contenter d'en donner un faible résumé. Les critiques de 
M. Vatter ne' s'adre_ssent d'aill,eurs, pensons-nous, qu'à certaines parties_ 
du trayait de M. Heinrichs, travail de longue lialeine qui, lui au.c;si, vau~ 
drait la peine d'être lu et étudié. · 

Un principe émis par M. Heinricbs est à peu près celui-ci: La sup
pression complète du signe naturel n'est pàs sans danger pour la 
formation de l'intelligence et dù langage, et aussi pour la forma:. 
tion du cœur et de la volontJ du sourd-muet; 

M. Heinrichs voit trois caus~s différentes qui nécessitent l'emploi du 
signe: le maitre d'abord, puis les élèves; enfin, les matières de l'ensei-
gnement. , 

En ce qui concerne le maitre, rapporte M. Vatter, M. 'Heinricbs met en 
avant sa propre personne et fait en quelque sorte la confession de sa 
manière d'enseigner. Il avoue n'avoir pu résister au besoin de se servir 
du signe dans ses rapports avec ses élèves. Il dit aussi que les exer~ices, 
les répétitions, les peines qu'exige la prononciation, de même que l'intel
ligence peu ouverte d'un élève, sont autant de raisons . en faveur du 
signe. 

M. Vatter répond que de telles raisons ne doivent.pas être misesen 
avant par un professeur, pour sa propre excuse. Faire un ·signe ou geste 
par ·neeessite n'est pas se servir d'un signe ou geste par habitude, cl 
l'habitude est vite prise, si l'on ne se survf\ille de très près. D'ailleurs, 
l'habileté du maitre dans l'art de se faire comprendre s'accroit chaque 
jour, si le maitre veut se donner la patience. de chercher à pénétrer ju~
qu'à l'intelligence de l'élève au moyen du peu de langage parlé que celUI
ci possède déjà. 

Que les élèves fassent volontiers usage du geste, M. Valter ne cherche 
pas à le nier. 11 dit même qu'avec les élèves faiblement doués on peut 
appelt>r à son aide ce moyen de communication. Mais les enfants norma- · 
lemcnt doués doivent, dit-il, être instruits dans la langue parlée le plus 
loin possible, afin d'assurer leur& relations avec les entendanLs. " Mais 
que, daos la lutte conLinuelle avec lo défaut de IBémoive de··.pos élèVeli( 14:1 
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signe soit l'ange libérateur, cela m'est plus que douteux. Un enfant a-t-il 
oublié nn mot, l'habit concret d'une idée, il a en même temps perdu cette 
idée. Et maintenant, grâce au signe, le mot réuni à ;l'idée va être sauvé 
de la mer de l'oubli! ... " Il n'y a qu'un moyt:n, selon M. Valter, de fixer 
le mot sans la possession duquel l'enseiguemrnt ne peut être poursuivi, 
c'est de donner, d'ehseigner par fa 'parole, ce mot, une seconde fois et 
quand c'est nécessaire, une troisième fois. 

Que la multiplicité des matières à enseigner soit une raison pour rem
ploi du l'igne, ~1. Valter ne le croit pas. Il ne faut pas vouloir trop en sei· 
gner, au début surtont. IJans les trois première!! années, le maitre n'a qu'à 
se borner aux stricts besoins de seslelèves, à proportionner son enseigne
ment à ce que ces enfants sont capables de saisir et de retenir, el il 
n'aura pas besoin de recourir au signe. Il ne sera pas plus obligé de se 
servir de signes pour rappelP-r des choses absentes, ou s'il s'agil de sujets 
où. l'abstrait est en jeu. 

Les explications de M. Y alle!' sur ce point sont pleines d'intérêt: L'émi
nent instituteur montre d'un r.ôté que les images, les modèles, etc., et 
l'explication orale peuvent remplacer les choses absentes et d'un autre 
côté comment et pourquoi il se passe du signe pour l'enseignement des 
idées abstraites. 

La manière d'enseigner des expres~ions telles que eultioer le champ, 
soignPr l'enfant, auparaoant, agréable, 'etc., est aussi la meilleure à 
notre avis. 

Pour les actes int~rietirs, psychiques, M. Natter dit que la sensation 
éprouvée par l'enfant au moment où cés faits se passent en lui est fa 
seule et véritable explic'ation de l'expressi.on employée pour les désigner. 
Il faut saisir l'occasion, elle n·esl pas rare, et aussi habituer l'élève à lire 
sur le visage de ses camarades les sentiments qui les animent, les émotions 

. qui les troublent (étant donné que bien peu de personnes, bien peu d'en.:. 
fants surtout, sont assez avancés dans l'art de la dissimulation pour ne 
rien laisser paraître de ce qui les agite intérieurement. 

S'il rappelle dans un récit ces émotions, ces sentiments, M. Valter 
accompagne son discourt> de mimique et de gesticulation. " Mais cette 
pantomime n'est pas une série détermin~e de !iignes conventionnels créés 
pour la fixation d'idées particu-lières, elle est un réchal)ffant et vivifiant 
complément aux mots et aux phrases lus sur leslèvres par le sourd-muel' 
un complémeiJt dont le but est de remplacer, pour le sourd-muet, ce que, 
à l'oreille de l'entendant, le cri de joie évoque de sympathique, ce que le 
cri d'angoisse évoque de déchirant. , · 

·M. Valter prend la défens~ des livres de lecture, des livres d'enseigne
ment et de l'enseignement systématique, que son adversaire rend res
ponsables de l'emploi d'une foule de signes. Pour les livre~' en général, il 
renvoie à son article: Schulsprache und Spreehen, "dans l'Organ, et 
pour les rappor·ts du livre de lecture et du cahier de l'élève il renvoie à 
son rapport à la Conférence de Cologne. 

Il demande ensnit.e à M. Hf\inrichs ce qui, dans les livres de lecture 
acluellf\ment en usage, et particulièr·ement dans les siens (à M. Valter), 
est à jeter par-dessus bord, comme ballast inutile; 

Il ajoute que c'est au maitre à choisir· tel ou tel morceau de lecture 
suivant Je degré d'avancement de son élève et à laissP.r de cOté tel autre 
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sujet trop difficile ou dont l'importance n'est que secondaire pour le 
moment. << Une seule considération peut guider le professeur, c'est celle 
des besoins de l'inteUigence et du langage de ses élèves. A côté de cette 
considération, mêm'e le programme prescrit ne vaut rien, bien moins en
core le livre de lecture. >> 

A la lecture comme aux leçons de langue, M. Valter dit que le lemps à 
leur consacrer doit être bien calculé. Si la durée entière de chaque 
classe est employée en explications, en lectures ou en commentaires, les 
élèves feront des signes aussitôt sortis de la salle d'éludes, parce qu'ils 
auront appris dans cette salle tout autre chose que le langage ·courant 
dont ils ont besoin )>OUr leurs rappor_ts de tous ·les instants. 

M. Heinrichs s'indigne que dans le courant de l'enseignent ent on sup
prime le signe naturel toléré dès le début, et dit que l'on ne peut détermi
ner le juste moment où l'enfant ne rloit plus se servir de ce ~igne. M Valter 
rép.ond que l'élève lùi-même détermine ce moment en se passant du 
signe dès qu'il a un langage suffisant pout· le remplacer. Mais cc langage 
courant, qui peu à peu 1·emplace les derniers signes naturels'donll'enrant 
a dû se servir.pour se faire comprendre à son arrivée à l'école, le maitre 
peut en hâler l'acquisition par son én'ergie, par sa persévérance à pousser 
l'enfant à la parole, de même qu'il peut en rendre l'acquisition impossible 
par nn complaisant et coupable laisser aller à l'égard des signes. M. Vat
ter prétend que des enfants qui ont gesticulé tout à leur aise pendant 
leurs premières années scolaires ne peuvent plus arriver à penser dans 
notre langue. Ltmrs réponses ne sont que des traductions. ! 

Force nous est d'arrêter ici cette analyse qui·d'ailleurs ne peut donner 
une idée suffisante de l'article de M. Valter. Nous· nous pJJrmettons de 
signaler aux professeurs de sourds-muets cet article impor.lant, ainsi que 
le travail de M. Heinrichs. · 

Avant d'aborder la deuxième partie de sa discussion: l'influence du 
signe sur le cœur et la volonté du sourd-muet~ M. Vatler termine la pre
mière partie par trois principes établissant : 

1° Que la tolérance envers le signe en général amène l'emploi de toutes 
sortes de signes et que Ja di,stinction-entre signes naturels et signes arti
ficiel@ devient alors superflue; 

2• Que cette toléranc.e permet la crêalion d'un langage des signes en 
laissant perdre l'occasion, en négligeant de créer un langage parlé; 

3• Enlln, que le signe par son caractère concret n'est pas propre à l'en
seignement .des idées abstraites. 

Numéro deféorier 1894-. - I.e numéro de février de l'Organ, dont 
nous parlerons prochainement dans la Reoue if\tern.ationale, est, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, entièrement consacré à la biographie de RE'Nz, 
et il est accompagné d'un portrait de ce maitre qui, chacun le sait, a 
passé en France plusieurs années de sa vie. Un tirage à part a été fait de 
cJl!.. intéressant numéro, le prix en est de f fr. 23 chez l'éditeur de l'Or
gan, 0. J~ndernagel, à Briedberg (Hesse), ,et dans les autres librait·ies. 
Les nombren~ amis, sourds-muets ou non, laissés par Henz_, aussi bien à 
l'Étranger que '.lans son propre. pays, tiendront à posséder ces nouvelles 
pages ·de l'bistoil'l de notre enseignement et ce ~Souoenir du père de 
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famillL• du citoyen de l'éducateur qui, dans une vie trop courte mais bien 
' ' "Il remplie, sut si admirablement concilier ses devoirs envers sa fam1 e, ses 

devoirs envers sa patrie et ses devoirs envers l'humanité. 

L. DANIOU. 

BIBLIOGRAPHIE 

De la Mue de la voix chez le jeune sour.i-parlant, 
par Auguste BOYER, professeur à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris ( i ). 

Nous appelons l'atténtion de nos collègues sur l'étude que Je profes
seur Boyer vient de publier en opuscule après l'avoir offerte, dernière
ment àux leqteurs de la Reoue internationale de l'enseignement des 
sourds-muets. Nous voudrions que cc travail, à l'encontre de tant 
d'autres, ne passât pas inaperçu, -étant donné surtout que Je sujet traité 
est pour ainsi dire nouoeau dans notre littérature spéciale. Cette qualité 
-chose rare dans Je cercle restreint des matières qui forment l'objet èe 
l'enseignement des sourds-muets - nous offre l'occasion d'adresser dès 
ce début une parole de louange à l'auteur. 

Le professeur Boyer, s'occupant de la mue de la uoi;r: chez le jeune 
sourd-parlant a entrepris une étude d'un nouveau genre, mais avec mo
destie, sans déprécier les conseils de ses collègues, sans même dédaigner 
de signaler les indications plus ou moins superficielles données sur son 
sujet par quelques-uns de ceux qui ont écrit à: propos de la parole du 
sourd-muet (2). 

Basant son étude sur les principes scientifiques de la parole humaine, 
illustrés en France principalement par le Dr E. Fournié, l'auteur a dirigé 
de diligentes investigations dans le domaine de la pratique. 

M. Boyer a ainsi réussi à formuler une excellente méthode d'après 
hiquelle pourront être conduites les recherches ultérieures sur l'évolu· 
tion de la voix dans la période de la puberté et de plus il a montré à ses 
collègues l'importance de cette élude en leur donnant de judicieux. con
seils pour éviter que ce changement de la voix ne vienne ruiner en peu 
temps le résultat de plusieurs années d'articulation. 

(1) Article bibliographique extrait de i'Educaaione dei Sordomtdi,_,cje ~lënne. 
(2) Il est à la fois pénible et ridicule de constater que dans cerUlines études 

modernes sur la Pédagogie l'auteur prétend c mettre une pierre S'Ur le passé » et 
bien pis eocort~ cherche à diminuer le mérite des vieux mallres, parmi lesqJ!.els se 
trouvent de vrais phlloaophès. 
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Lll travail de M. Boyer est divisé en trois parties; en voici le soiii

mair·e: 
t re partie : Introduction; historique, . définition, épodue à laquelle se 

produit la mue, durée de la mue. r 
2• partie· Modifications subies par l'organe vocal lors de la puberté; 

rpodifications subies par la voix du jeune sourd ; influence de la mue 
sur l'articulation des sons de la parole; de l'influence de la mue sur la 
parole de lajeune sourde. 

3• partie : Conduite que doit tènir le prOfesseur durant la mue de la 
voix; de l'audition des jeunes sourds incomplets lors de la puberté ; con
clusions. 

Le travail de M. Boyer est de ceux qui ne peuvent se résumer dans les 
limites étroites d'~n article bibliographique, aussi n'entreprendrons-nous 
pas d'en. faire ici un examen particulier. D'ailleurs le prix modique de 
l'ouvrage ( t )·en facilitera la lecture que nous nous permettons de conseil
ler ·à nos ~ollègucs. 

L'une des choses que nous avions négligées dans l'application de la 
m.éthode orale, dans la culture de la parole artificielle du sourd-muet, 
c'est surtout le phénomène du changement naturel de la voix dans la 
période critique de la puberté. 

Ce n'est pas ici le lieu et ce . serait peut'-être chose délicate que de 
rechercher les causes pour lequelles on n'~vait accordé jusqu'ici aucune 
attention à celte période évolutive de la vie animale des sourds-muets, 
pour ceci comme pour bien d'autres questions une grande part doit être 
attril1tJP-e au préjugé. Nous nous bornerons à d1re qu'il y avait là une 
lacune dans la pratique et dans la théol'ie de notre enseignement et· 
nous ~primons le désir que M. Boyer trouve des coniinuateurs, que de 
nouvelles œu.vres viennent également contribuer à l'amélioration de .la 
parole du sourd. 

J. FERRERI, 

Vice~directeur de l'Institut royal des sourds-muets de Sienne (Italie). 

49• Rapport de l'Institution d'Emden (Hanovre} 
- La petite école d'Emden vi~nt d'entrer dans sa cinquantième année 
d'existence. Pour ne rien répéter dans le rapport du jubilé, qui doit être· 
envoyé, au f •• novembre f894, à toutes les communes de l'arrondissement, 
le présent rapport a été fait beaucoup plus court que les précédents. Il 
ne renferme, avec le compte de fin d'année et les li!-ites de dons faits à 
l'Institution, que très peu de détails sur la vie de l'établissement pendant 

l'année qui vient de s'écouler. · 
L'enseignement a été donné, par le directeur de l'école et par deux ins

tituteurs et deux institutrices, aux trente élèves ainsi répartis: 

(t) Chez l'auteur, t franc. 



Classe 1: 4 garçons et 4 filles. 
Classe II: 4 garçons et i fille. 
Classe Ill: 3 garçons et 8 filles . 
. Classe IV: 3 garçons et 3 filles. 
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La premi~re communion et la confirmation de quelques élèves, le départ 
des uns pour leur.famille el l'entrée des autres en apprentissage, quelques 
cas de diphtérie assez vite g~éris, diverses fêtes, visites et promenades, 
constituent les événements saillants de la der·nière année scolaire. 

Il n'a pas été admis d'élèves nouveaux à la rentrée des classes, mais, 
au moment dP. la publication du rapport, on prévoyait pour Pâques la 
venue de neuf jeunes sourds-muets. 

Un coup d'œil jeté sur les listes de dons et les p•·oduils des collectes 
suffit pour montrer que les habitants de la Frise orientale !>'intéressent 
plus que jamais à leur,; pauvres ct à leurs infirmes. Les sourds qui fête
ront le cinquantenaire de l'InsUlulion d'Emden peuvent être convaincus 
que, parmi Ieur·s compatriotes, ils trouveront toujours aide, assistanceet 
conseil. 

L. DANJOU. 

OUVRAGES REÇUS 

Historique des écoles de sourds-muets en Amérique, d~t 81.7 à 1893. 
En trois volumes, édité par EDWARD ALLEN FAY, professeur au collège 
n.ational des sour,ds-muets de Washington et éditeur des Annales 
américaines. 

Bibliographie génÙale de l'enseignement des sourds-muets, 2• édi
tion, par BtLANGÉR, professeur à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris. 

De la manière de suppléer aux oreilles par les yeux, par.l'abbé DEs-
CHAMPS. - Nouvelle édition par Ad. BÉLANGER. 

Le général Ladreit de Laehàrrière, 11)06-1870. 

Le sourd-muet à l'ouvrage en France, par Henri GAILLARD. 

Compte rendu du Congrès de sourds- muets, tenu à Aix-les-Bains, 
le 24 septembre 1893, par GrNouvmR. 

De la préparation des organes de la parole chez le jeune sourd-
muet,, par A. BoYEJI. · 

L'Éditeur-Gerant, GEORGES CARRÉ. 

Toura, imp. Deslis Frèl'es, rue Gambetta, 6. 



CATILLON, Pharmaciert 
3J boul'evard Saint-Martin, PARIS 

FOURNISSEUR DES HôPITAUX DE PARIS ET: DE LA MARiXE 

:\Iedaillès aux Expositions universellès de 1878 et ·1889 

. VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILABLE ET 'PHOSPHATES 

Ce }in; d'tin ~oùt a~réable, ,cout!en~ la vian_d~ as~imilable a~ec l~s. 
pho~pnates de 1 orgamsme, c est-a-d1re les clements reconstituants· 
essentiels des muscles, du èerveau, dc5 os. · · 
· 11 e~cite l'appétit et réta:lilit les digeslions troublées. 

Il permet de nourrir, sans travail de l.'cslomac, ceux qui ne peuvent 
digérer, malades où convale.Scents, ·et. permet ainsi aux uns de rt;sister à 

maladie, aux autres de se rétablir promptement. 
il relève les'forces aJJaiblies,par l'dge,. la fatigue~ la cro(ssance 

df!s enfants, les maladies d'estomac, d'intestin, de poitrine"'l'an'é-
miff. etc. · 

ll.e.st t1·ois fois plus fortifiant que .certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au.Qttinquina 
Puissant tonique reconstituant. recommandé dans· tous les cas où le 

quinquina esl ·indiqué : langueur, inappétence, fièvres lentes, et en 
particulier dans le diabète; produit les elfets de l'huile de foie de morue 
et eeux des meilleurs quinquina~, dont il contient tQus les princ1pes, 
dissous par la'glycérine. Combat la constipation au lieu de la provoquer. 

Le même, additivnné de fer, prescrit sous le nom de 

Vin Ferrugineux de Oatillon, a la Glycérine et au Quinquina · 
offi·~, en outre, ·le fer à haute' dose sans constipation, et le fait tolérer 
par les estomacs incapables de supporte1· les ferrugineux ordinairés. 

V1N TRI; PHOSPHATE DE CATILLON, à là Glycérine et Quina 
Médication tonique reconstituante complète, remplaçant à fa fois et 

avec avantage l'huile. de fme de morue, Je quinquina et les vins, sirops 
ou solutions de ptwsphate de chaux dans les maladies des os, dentition, 
~roissance, grossesse, allaitement, consomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
·PRESCRITES AVEC LB PLUS GRAND. sud:::Ès CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes. catarrhes, bronchites, etc.· 
La C'réosote put·ifièc de Catillon est dépouillée de~ principes Irritants, 

à odeur· forte, de la créosote du commcr·ce. Grâce à cette pureté ,;péciale, 
elle est ·bien tolérée. sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. 
La plupàrt des capsules ('réos'otées contiennent moitié moins de créosote •. 
plus ou moins pure. 

GRANULES 
de Ca.tillOI'\ STROPHANTUS f miJJi3•d'Exr"AIT TITRÉ de 

t C;est avec c~s g~anules qu'ônt été faites les expérimentations di~cutées 
à I'Acadérlli(l en janvier 1889 et qui ont démontré, qu'à la 'dose de 2 à -l 
par jour, ils produisent une diurèse rapide, rclhcnt IR cœur affaibli 
atténuent _ou font disparaître les symplomes de l'Asystolie, la Dyspnee 
'Oppression, les Œdèmes, le·s accès d',Angine de poitrine, etc. 

On peut en continuer l'usage sans inconvenient. 



PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
DE 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Arenue d'Italie, 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DOCTEUR MÉHU 
ADOPTÉ DA:\S LES HOPITAUX IlE l'ARb 

Le C.ot,,n Iodé du D• l\IÉHU est J'aQ·ent 1~ plus favorable à 
l'absorptio\· de l'lode par la peau, et un révul~if énergique dont 
on peut grao_'uer· les effets à volonté. Il remplace avec grand av~n
tage le papier moutarde. l'huile de croton tiglium, le thapsia et 
L4ouvent même les vésicatoires. 

VENTE EN GROS: Pharœ'lclc TIIOl\fAS, 48, Avenue d'Italie. PARIS 

GRANUlES FERRO· SUlFUREUX DE J. THOMAS 
CHAQUE GRANULE REPRESENH> 1/2 BOtJTRILLE o'EA U SULFUREUSE 

Ils n'ont aucuri des inconvénients des Eaux, sulfureuses t7·ans
portées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogene sulfuré et 
le fer à l'état naissant sans éructations ni troubles d'aucune espèce. 

Bronclaite• - Cotora•l•e• - A•tlanae htunitle - .Enrouell-en• 
Anémie - Coclaeœie •!IJ»IallâtitfUe 

---:.:w._~- I:r.ir !!!iiiiii :m:. :JliE: C:::::::: :IIÉ:~.AIIL ~ 
A BASE DE PODOPIIYLIN 

L.~XATIFS & DÉPURATIFS, 

Contre la c., ... a,urtit.na, le• JléUifJif'l"'•oÏtfe•. la :lli9roine 
la Bile, le• Jllout•lfice• Di9::J•tion•, I'JipoJtleœie, fe• 
Dortlf'e•. 

L'avant~ge de cette préparation sur ses congénères est qu'elle 
le cause Jamais de coliques aux personnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTIN:f:VRALGIQUES 
A BASE D'IODURE DE POTASSIUM 

€oeac- le lllru•nnti••ne, le• .En901f'9e11aent• tiN ...... -
le• l\'é1Jrul9ie•, l' A.tlune e• le Goi, .. 

POUDRE MAUREL e-•- rA•tlune, le• Suffoeotion•, lÀ €oqueluelte, P ..... _ ... 
<lffn• lt!• Broncfaite• e• le C•ararrM 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fumigation. 
Elle est la seule qui, tout en soulageant rapidement, ne pro

duit ni fatigue de la tête, ni mauvais goût dans la bouche.~ ni 
âcreté de la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'app~tii 

Son orleur est agréable et, quelle que soit la quantité ~ue l'oll. 
en brûle aux époques rles grandes crises, lorsque les .:1ccès se 
.,uivent coup sur coup, elle n'incommode l.!li les malades, ni let 
rrsonnes qui les entourent 
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VIN DE CHASSAING -PepsineetDiastaae.-
Dana son Rapporteur cette p~ 

paratton (marY t86,), l'Académie de Médecine de Paria a déclaré qu'Il n'y avait 
aucune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Diastase, et que l'aaaoeia• 
don de cea deux ferments digeslifa pouvait reudre dea services 6 la Th4rapeutique 

Deputa cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dana l'art de gu6rlr 
•ne place importante. La plupart des :Médecins l'ont adopld et preacrit spécialement 
llana le traitement dea 'Dyspepsie•. 

Peut-être, Monateur le Docteur, avez-voua eu déjAl'occasion d'en preacrh.l'eœ• 
plol ? Permettez-mol, dana tous les eaa, de le placer sous votre patronage et de 
voua le recommander dans leli caa de: Dyspep1ie, G(lslralgie, YomiuemenC. i• 
ooerAiblts, Diarrhée, Alimenta&ion inlu{(isante~ Convalescence•, Perk d4l I'Ap
pltït, dea Forces, cto. 

(Dose: un A deus •errea de liqueur A chaque repas.) 

SIROP DE FALIERES -BromuredePotasslum. 
Les Bromures de Potassium du 

Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 ot 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium_ et surtout de chlorure de potassium. L'Académie de 
Médecine de Paris l'a constaté lorsqu'en t87t elle a donné, sur le. rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiale, son approbation exclusive au mode de 
préparatton et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Falièrea. 
· Cette préparation a donc le mérite de vous offrir un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuillèrê-e A bouche contient 2 grammes cie Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à café 50 cen!igrammea. 

Voua en obtiendrez 4e bons résultats partout où l'emploi du Bromure de Potauiuœ 
•l indiqué. 

Bromure de Potas~dum granulé de Falières. 
Chaque Flacon contient 75 grammes de sel pùr el est accompagné d'une cutller· 

mesure contenant 50 centigrammes. Cette pr~paration a le double avantage d'être 
6eonomique et. de permettre au malade de faire sa solution au' moment da beaoiD 
et en se conformant à la prescription de son medecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
BT D.\ftl 'I'GIJIZB LBI PBUIIACIBII. 

Sur votre demande, noua noua empresserons de vous adresser le Rapport d• 
M. Poggiale, soumis à l'Académie de Médeciru et app1·ou.vé pa1· elle. 

PHOSPHATINE FALIER ES ~~~~eb~!sd:t ta~~ 
vanl entre les mains dns Médecins être un excelient adjuvant de la médication 
phosphatée. Il vous rendra oie boDs Mr,.icea : 
Cke-& les enfants, surtovt au momi>'~ .i.l. aevragc; che-& lu femmes enceinia OM 

nourrices ; chea les uieillartl• et les convalescents. 
lUne culllerée à bouche contient 25 eentlg. Phosphata de chaux pur el auimila•~. 

PARIS, 6, avenue Victoria •r DUI TOUTES LBI PBARIIACIEI, 

T!IWI. - 1.. !:IESLis Frère•. 8, t~~e Gamlatta 
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DE L'ENSEIGNEMENT DES SOUHDS-MUETS 
Tome XX. - N•• 3 et 4 Juin-Juillet \894. 

NOS ARTISTES AUX SALONS 1894 

PEINTURE 

O. Chéron .. - J .~L. Loustau.- Princeteau.- Alexander 
J.-G: Ferry. -A. Berton 

Trois peintres sourds-muets exposaient leurs œuvres au 
Salon des Champs-Élysées : Chéron, Lons tau et Princeteau; 
trois autres au Chanip-de-Mars: Alexandt>r, Ferry et Berton. 

Le talent consciencieux de CHÉRON est connu de tous ceux 
qui suivent les expositions de nos artistes; Sa marine de 
cette année est une vue de Saint-Waast-la-Hougue. 

Fidèle au poste, le vieux LousTAU nous avait donné cette 
fois son propre portrait. C'est le cœur serré par une 
vive émotion, que j'ai aperçu sur le cadre un crêpe de deuil. 
Et voilà comment j'ai appris, en voyant son visage pour la 
première fois, la mort de cet artiste que l'honnêteté de sa 
vie et la probité de son talent avaient fait aimer et estimer 
de tous. 

Et, tàndis que j'admirais la précision si remarquable du 
dessin, la perfection des mains et du visage, la physionomie 
expre~sive du portrait, la pose si naturelle de l'auteur devant 
son chevalet, des larmes ont obscurci ma vue,, et je me suis 
retiré en songeant, non sans un seutiment de tristesse et de 
regret, que le budget du Musée des sourds-muets ne permet
trait peut-être pas à l'administrateur de l'École de la rue 
Saint-Jacques d'acheter ce beau portrait, si digne pourtant 
de figurer· dans la galerie historiqne de nos artistes. 
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PRINCETEAu, le peintre des bœufs, nous montre uc de ces 
attelages qu'il excelle à peindre. Den'< bœufs rouges tr.aînent 
la charrue, l'homme, l'aiguillon en main, pèse de tout son 
poids sur le mancheron. De la terre fraîchement remuée 
s'élève une vapeur, une.bué~ qui embrume l'atmosphère au
tour des bêlés dont les naseaux fument. 

Dans cette grande et belle toile lumineuse, le vert cru des 
prés tranche sur les tons bruns et violets de la terre de 
labour. 

Au Champ-de-Mars, j'ai fait connaissance avec la peinture 
d'ALEXANDER et j'en ai ép1·ouvé une agréable surprise. En 
ces dernières années, au Salon des Champs-Élysées, un 
buste d'Alexander, crânement campé, m'avait donné une 
haute idée de son énergie et de son inteliigence ; son très 
remarquable Portrait de jeune fille m'a donné, cette fois, ·une 
hante idée de son talent. J'ai remarqué aussi la Femme qui 
ajuste son manteau devant la glace. Le modèle est vu de 
dos; sa figure se reflète dans la glace sous un chapeau 
qui est, avec sa fleur rouge, une merveille d'exécution. J'ai 
vu également un Portrait de femme, où l'or des cheveux 
et la belle carnation de blonde jettent une note claire ct qui, 
très original, offre une pointe de ressemblance avec Yvette
Guilbert. 

Comme chaque année, BERTON expose une série de toiles 
d'une grande valeur artistique. Virtuose (103), est un por
trait de jeune fille. Lettrée (104), est de tout point char
mante avec sa belle figure, rappelant l'école vénitienne, et 
ses mains d'une jolie étude, et si finement modelées. Citons 
encore ta Toilette (100) Pénombre (104,), et Passe-temps. 

Les types basques de FERRY sont des mieux réussis ; très 
observés et bien dessinés, Le Joueur de flûte est un vrai 
Basque, au nez rouge, au regard matois, red1·essant fière
,ment sa courte taille, et portant bien le béret,' la ceinture et 
les espadl'illes. Puis c'est une Famille de paysans, prêtant une 
oreille attentive aux récits du troubadqur: la ménagère qui 
continue de filer, les vieillards, les enfants réunis sous le 
manteau de la vaste cheminée, tous écoutent en silence. 
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Jetons en passant un coup d'œil sur les vues que M. Bor
ge~, professeur à l'Institution Nationale des sourds-inuets, a 
rapportëes de Venise_ Ici c'est une Gondole qui passe dans 
l'ombre projetée sur les flots par les monuments et les mai
sons de la ville. Là, un effet de soleil très remarqué; ailleurs, 
et dans une note tout à fait différente, un Intérieur de forge, 
inspit•é des maîtres de l'Ecole hollandaise, prouvent que l'ar
tjste a plusieurs cordes à son arc, toutes également solides du 
reste. M. Burgers a depuis longtemps fait ses preuves, et sa 
peinture est assez connue pour se passer de nos élog~s. On 
sait que le sympathique artiste est chevalier de la Légion 
d'honneur, professeur à l'Ecole Normale supérieure de Fon-
tenay, etc. 

PASTELS - AQUARELLES 

Berton.-Brès.-Mme Marthe Voulquin . ..,...-M11
" Gauthier 

Le Portrait au pastel de Mm• G. J.' exposé par BERTON au 
Champ-de-Mars, est une préc'ieuse œuvre d'art, un pastel 
de maître. Je ne sais ce qu'il convient de louer davantage de 
la finesse du visage ou de la grâce des mains, de la légèreté 
des cheveux ou de celle des tissus. 

Aux Champs-Êlysées, c'est BRÈS qui expose un pastel de 
solide facture, le Portrait de Mm• L. en robe verte. C'est en
core l\'P1

" GAUTHIER, avec ses Fleurs d'été (aquarelle). Des roses, 
des œillets, une corbeille de fleurs, flanquée de plusiem·s 
vases. Je remarque plus particulièrement la rose rouge qui 
gît au pren~ier plan et les feuilles qui forment un dôme de 
verdure au-dessus du vase. 

Nous citerons pour finir le Portrait au pastel de l\'1 11
" L. D., 

œuvre de Mm• Marthe VouLQUIN. 
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DESSINR- LITHOGRAPHIES- EAUX-FORTES 

O. Chéron.- A. Colas.- René Hirsch.- Léon Lambert 

Un seul dessin à signaler : une Vue de la Cour des Comptes, 
par CHÉRON. - Une fort belle lithographie de CoLAS reproduit 
la Paysanne chévrotine, exposée l'an dernier par le regretté 
Lousteau. J'ai déjà diL tout le bien que je pensais de cette 
œuvre que la lithographie de Colas a rendu d'une façon si 
remarquable. Nous sommes heureux d'avoir à féliciter une 
fois de plus l'excellent et sympathique artiste,_ auteur de 
tant de lithographies distinguées qui ornent le l\iusée des 
sourds-muets. 

Son élève René HIRSCH, qui se montre digne dn maître, 
nous a donné une reproduction du Duo de Téniers (4273). 
Malheureusement son œuvre était inaccessible à l'œil nu, 
tant elle était haut placée. et je n'avais point de lorgnette. 

En revanche, j'ai pu m'approcher des eaux-fortes de 
Léon LAMBERT, dont plusieurs journaux ont parlé. La repro
duction si artistique du Portrait d'une princesse de la maison 
d'Este, par Victore ~isano (Musée du Louvre) a paru dans 
le jout·nal l'Art. Pas belle la pt•incesse au profil d'enfant 
arriérée ! Combien je pt•éfère, pour ma part, les sentiers 
qui se perdent dans « les Bruyères sous la rosée '' d'après 
Didier Pouget, ou le Gai dîner dans le jardin, une après
midi d'été, par Carl .MARS. 

SCULPTURE 

P. Choppin.- R. Desperriers. - F. Haumar 
G. -N. Rennequin. - F. Martin. - H. Montillié 

F. Plessis.- D. Tilden.- Léon Morice 

Saluons d'abord le buste du Dr Ladreit de Lacharrière, 
médecin en chef de l' lnstiiltion nationale des sourds-muets. 
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Le 'bronze reproduit avec une vérité saisissante les traits 
connus du médeein de l'Institution. La resEemblance est 
frappante, et le buste plein de vie. 

CuoPPI:'i exposait en outre un buste, en terre cuite teintée, 
représentant un Mousquetaire sous Louis XIII. 

DESPÈRRIERS, PLESSIS, LÉON l\loRICE, nous ont donné des bustes 
f'n plâtre, HENNEQUIN des médaillons, dont l'un est le por..., 
trait de Trélat, député du cinquième arrondissement. 

HAUMAR nous redonne, mais cette fois en marbre, le buste 
si fouillé qui lui valut l'an dernier une récompense. 

A sign~ler- parmi les statueltes de plâtre, une ÈvE de Fé
lix MARTIN, une cruche cassée de MoNTILLIÉ! De ce dernier un 
portrait du maréchal Villars; buste de superbe allure qui 
m'a rappelé le chevaliet' d'Assas. de Choppin, èxposé l'année 
dernière presque à let même place. 

Je terminerai cette trop rapide revue par ce que je consi
dère comme le morceau de résistance, le clou du Salon des 
sourds-m11ets de cette année! Les joueurs·de Football de 
DouGLAS TILDEN, le sculpteur américain bien connu. Tilden 
est épris des manifestations extérieures de la puissance: il 
aime les jeux olympiques a \'ec passion : ses œuvres sont de 
véritables poèmes de la force et parfois, comme dans ses 
boxeut·s et ses jouem·s de Football, une cspèGe de glorifica
tion de la vrguenr musculaire. Chez les G1·ecs on eut fait de 
Douglas Tilden un prêtre d'Het·cule. 

Les tricots sans manches et les pantalons courts de,ses 
joueurs, lui ont permis de nous les montrer avec tous leurs 
avantages plastiques. Ce sont deux jeunes athlètes des mieux 
musclés. 

L'anatomie des bras et des jambes est parfaite; Par exemple, 
je leur trouve la tête in-expressive des gymnasiarques rlc 
cirque. Nos deux joueurs se ressemblent. L'un d'eux, blessé, 
s'appuie sur l'épaule de son camarade occupé à lui bandet· la 
jambe. Le groupe e::;t d'un bel effet, l'œuvre d'art d'une va
leur incontestée. Je ne vois pas ce qui pourra empêcher 
Tilden de devenir un très grand artiste. 

MARIUS DUPONT. 
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OBSERVA TI ONS SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

V ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE. AUX SOURDS-MUETS 

(Suite) (t) 

PREMIERE PARTIE 

HISTORIQUE 

1. - LA GÉOGRAPHIE DANS LES ÉCOLES PUB~IQUES 

Pendant tout· le moyen âge, les sciences faisant connaître 
l'homme et le monde n'étaient étudiées que par un petit 
nombre d'érudits. Après que la Renaissance eùt préparéi 
l'affranchissement des .esprits, un besoin inconscient, ce lu 
de s'instruire, se révéla. Aussi voyons-nous RABELAIS mettre 
les sci~nces au premier rang parmi les études dignes de 
l'homme; il cite entre autres la science de l'univers. Pan ta
gruel, à l'encontre de l'écolier du moyen âge, devra connaître 
le rponde sous tous ses· aspects. 

Dans son livre La grande Didactique {1640) [Didactica 
magna], CoMÉNIUS, parlant de la géographie, veut que la 
mère apprenne à l'enfant, selon le lieu qu'il habite, à recon· 
naître une montagne, une vàllée, une ville, un bourg ..• 
L'observation des choses sensibles, comme premier exercice 
intellectuel, voilà ce que recommaude Coménius; n'est-ce 
pas le principe fondamental sur lequel repose aujourd'hui 
l'enseignement de la géographie? 

(t) Voir dans le numéro précédent de la Revue Internationale l'introduction 
aux Observations sur la marche à suivre dans l'enseignement de la géographie aux sourds-muets. 



-71-

Les ·pédagogues de Port-Royal considéraient la géogra
phie comme une étude (~onvenant très bien au premier âge, 
à condition, écrit NICOLE dans son traité de l'Education d'un 
prince (1670), « qu'on ait des livres où les plus grandes 
villes soient peintes ». Cette nécessité des gravures, Nicole 
l'explique ainsi: « Les lumières des enfants étant toujours 
très dépendantes des sens, il faut, autant qu'il est possible, 
attacher aux sens les instructions qu'on leur donne et les 
faire entrer, non seulement par l'ouïe, mais aussi par la 
vue. » 

LocKE (1), et après lui RoussEAU (2) signalent également 
l'utilité de l'étude de la science géographique. L'opinion de 
ce dernier est particulièrement curieuse: « Vous ailez cher
cher des globes, des sphères,. des cartes : qtte de machines! 
Pourquoi toutes ces représentations ! Que ne commencr.z
vous par lui montrer l'objet lui-même? » 

Nous sommes à la fin du xvme siècle. En matière d'en
seignement, la pratique « se traîne encore peniblement dans 
l'ornière ». Auœn des pédagogues dont nous avons parlé 
n'a pu appliquer les doctrines qui lui étaient chères. Les 
Membres du Parlement, qui viennent d'obtenir l'expulsion 
des Jésuites (1762), s'attachent à corriger les défauts de la 
« pédagogie sorbonicque » que raillait déjà deux siècles au
paravant maître Alcofribas. Ils demandent des réformes que 
la tout~-puissante Compagnie de Jésus ne pouvait ou ne 
voulait réaliser. Dès lors, on tente de toutes parts d'instituer 
des systèmes complets d'éducation (3). 

Dans son Essai d'éducation nationale (1763), LA CHALOTAIS 
traitant des études du premier âge, pense qu'on doit ensei
gner en même temps l'histoire et la géographie. Toutefois, 
il demande que, sans entrer dans un détail sec et ennuyeux, 
on fasse voyager l'élève agréablement dans les différentes 
contrées ; qu'on insiste « sur ce qu'il y a de principal et de 

(1) LocKE (1632-1704), Que~ques pensées~ur l'Education (1693). 
(2) RoussEAU {1712-1778), Emile ou de l'Education (1762). · 
{3) C'est là d'allleurs qu'il faut rechercher les origines de l'enseignement laïque 

et national, 
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curieux dans chaque pays, les faits les plus frappants, la 
patrie des grands hommfls, les batailles célèbees, tout ce 
qu'il y a de plus notable, soit pour les mœm·s et les cou
tumes, soit pour les productions naturelles, soit pout· les 
arts ou pour le commerce. n 

Arrivons à la Révolution; l'instruction pubfiquc est orga
nisée. Dans les projets de la Législative et de la Convention, 
volés sur les rapports de CoNDORCET ( 1 ), de Ho~tME et de 
LAKANAL, l'enseignement géographique va acquérir une im
portance qu'il ne recouvr·era qu'avec la loi de 1868. 

Seule, la lqi du 29 bt•umaire an Ill (17 novembre 179'j,) 
reçut un commencement d'exécution .. Lakanal en était le 
rapporteur; il définit dans son rapport et avec une grande 
netteté la méthode à suivt·e dans l'enseignement qui nous 
occupe: « Qu'on expose d'abord dans chaque école, écrit-il, 
le plan de la commune où elle est située; puis qu'on mette 
sous les yeux des enfants une carte du canton dont la corn
rn une fait partie; puis une cat·te du département, puis une 
carte de la France, après quoi on passera à cellede l'Europe 
et des cinq parties du monde et enfin à la mappemonde. >> 

Chez nos voisins, et vers la même époque, de louables 
efforts sont tentés: là aussi, les idées deviennent des faits. 
En Suisse, PEsTALozzi\1746-1827) fonde des écoles populaires; 
dans ses programmes, il assigne une place à la géographie 
et l'enseigne aux enfants sous forme de leçons familières. 
(1 Les premiers éléments de cette science, écrit v·ulliémin, 
un de ses élèves et disciples, nous étaie;nt enseignés sur le 
terrain ... Puis, nous reproduisions en relief avec de l'argile 
le vallon dontnous venions de faire l'étude. » 

Un autre pédagogue non moins éminent de la Suisse 
moderne, le P. G!RARu (1765-1850) préconise également 
1 enseignement de la gèogr·aphie. Persuadé que non seule
ment la langue, mais toutes les études pouvaient concourit· 
à l'éducation morale, il prétendait trouver dans l'étude de la 
science géographique un moyen de contribuer au dévelop-

- (l) CoNDORCET (1743-1794). _ R~pport à l'Assemblée législo~tive (1792). La loi 
.\omJll'e (1793) ne fut pas appltquee. · 
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pe[!lent rle l'être moral. Le P. Girard, on le voit, comme 
presque tous les hommes qui ont conçu une itlée originale, 
tombait dans l'e~pr·it Je système. 

Nous en sommes à la période toute contemporaine ; des 
lois réorganisent l'enseignement national. Cependant, dans 
celle de 1R33, il n'est que très peu question de la géogra
phie. Un règlement punlié la mArne année n'exigeait des 
candidats au brevet de ~apacilé que les premières notions 
de cette science. C'est aussi ce que demande M. H. CARNOT, 
alors ministre de l'Instruction publique, dans son projet du 
30 juin 1848. 

L'année suivante, ces mèmes notions deviennent faculta
tives, d'apt'ès le J'apport de l\1. BARTHÉLIŒY SAINT- HILAIRE 
(10 avril 1849). 

La loi du 15 mars ·1850 reproduit ces mèmeR er·rements. A 
partir de 1850, le progrès va consister' surtout à rendre obli
gatoire ce qui était simplement facultatif. La géographie, par 
exemple, ne deviendr·a matière d'enseignement qu'en 1868, 
et l'histoire en 1867. · « Sous le second Empiee, disait 
M. l'inspecteur Cuissart dans une conférence aux instituteurs 
du département du Rhône (Lyon, 1879), on pouvait être ins
titutem' sans savoir un mot de géogt'U;Phie. >) Et M. Cuissart 
ajoute que, durant quelques années, l'enseignement géogea
phique fut supprimé dans les Ecoles normales primaires et 
par suite, dans les écoles élémenlair·es. 

Donc, jusqu'ici, absence de programmes bien définis, de 
méthodes nettement caractérisées. JI n'en pouvait d'ailiE!nrs 
pas être autrement ; l'utilité de la géographie n'était pas 
suffisamment reconnue pour qu'on s'occupât de la façon de 
renseigner. En 1870 même, on ne lui r·econnaissait d'autre 
but que celui d'éclair·er l'histoire. Un géographe éminent, 
1\J. V1v1E~ DE S,H:'iT-MAnnN, éc1·ivait (1) qu'on en étail réduit à 
d'arides nomenclalm·cs cc propres à r·ebuter' l'esprit et la 
mémoire, sans rien avoir pour Iïntelligence ni l'imagina-

tion. '' 

{1) Année géographique (1863). 
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Ces tristes affirmations sont confirmées par un rappor_t de 
MM. LEVASSEùR et HIMLY sur l'état de notre enseignement 
géographique dans les Établissements d'instruction· publique. 

Voici à peu près leurs conclu~ions ; cèla se passait en 1871. 
<< Dans l'enseignement supérieur, les facultés de Nancy et 

de Paris seules avaient une chaire de géographie. Le maté
riel y était presque nul et les questions posés au double bac-
calauréat étaient des. plus insignifiantes. . 

<< Dans l'enseignemen_t secondaire, sur les cent cinquante 
professeurs chargés de l'enseignement de l'histoire et de la 
géographie dans les lycées et les collèges, sept comprenaient 
l'importance de cette dernière. Le matériel était dans un état 
pitoyable : les cartes murales, vieillies ou illisibles, n'étaient 
d'aucune utilité et le plus souvent n'existaient pas. Quant aux 
globes, il ne fallait pas en parler ... 

<< Pour l'enseignement primaire, l'impression emportée 
par les rapporteurs de leurs visites aux Écoles normales et 
aux principales écoles primaires fut moins pénible: on usait 
fréquemment du tableau noir. Mais, dans les écoles de moindre 
importance, on n'apprenait absolument rien en histoire 'ni en 
géographie. » 

Tout était à faire ; aussi, grâce aux re':Ilarquables travaux 
de MM. Vivien de Saint-Martin, Levasseur; Himly, Drapey
ron, :Foncin, Hennequin, Lottin, Gréard, Buisson ... etc. ; grâce 
à l'initiative prise par les diverses Sociétés de géogt·aphie, 
notre enseignement s'est relevé; des ·programmes, tous con
fofrnes à une méthode intuitive et rationnelle, ont été élabo
rés. Appliqués par un personnel éelai-ré, les résulats satis
faisants qu'ils ont déjà donnés et ceux qu'il faut en attendre 
ne permettront plus à un Gœthe futur de nous regarder 
comme le peuple << le plus ignorant en géographie » (1). 

(1) Pour compléter ce court aperçu, forcément incomplet, nous nous permettons 
de recommander tout spécialement le chapitr& xLI, pages 920 et suivantes de 
l'Histoire contemporaine de M. E. Maréchal, chapitre traitant de l'histoire d~ la 
géographie et renfermant trois paragraphes distincts: 1• Méditerranée (l'antiquité 
et l!l moyen âge, jusqu'au temps de Christophe Colomb et de Vasco de Gama) ; 
2• l'Atlantique (le UJ" et le xvw siècle) ; 3• le Pacifique (l'ère moderne et con
temporaine), 
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Que l'on v:euille bien nous pardonner ce court aperçu 
historique, dans lequel nous avons évité de citer les auteurs 
s'occupant des enfants sourds-muets,- notre intention étant 
de leur consacrer un chapitre spécial. Il nous a semblé que. 
tout ce qui concerne les problèmes de 't'Instruction publique 
ne doit pas rester lettt·e morte pour les professeurs de nos 
Institutions. Et cela est d'autant plus vrai que nos élèves 
affrontent aujourd'hui les examens des Écoles· primaires, 
d'ailleurs avec succès. 

II. - LA GÉOGRAPHIE DANS LES INSTITUTlONS D.E SQURPS·MUETS 

Grâce aux ouvrages d'écrivains comme Rabelais, Comé
nius, Locke, Rousseau ; d'instituteurs comme Nicole, Pesta
lozzi, le P. Girard ; de législateurs tels que Condorcet, Laka
nal, Guizot, nous a_vons pu nous former une opinion sur la 
façon dont on comprenait, dès le moyen-âge, l'enseignement 
de la géographie. Trouverons-nous dans l'histoire de notre 
pédagogie spéciale des renseignements aussi complets, et 
cela pour des époques aussi reculées? Non, car nous man
quons d'ouvrages didactiques; c'est ainsi qu'il nous faut arri
ver au xv me siècle pour rencontrer un document intéressant. 
C'est un rapport à l'Académie des sciences, signé_: «De Mai
rau, Buffon, Ferrein, » et daté de 1749. On y lit ce passage, 
concernant deux sourds-muets de naissance, présentés par 
PEREIRE : " Ils connaissent sur la carte les quatre parties du 
monde, les royaumes, les capitales ... ,,, 

Un instituteur de talent, qu'on a trop longtemps laissé 
dans l'ombre, l'abbé DESCHAMPS, a jeté vers la même époque 
des vues sur l'enseignement géographique dans son Cours 
élémentaire d'éducation des sourds-muets (t ). Au moyen d'es
tampes, il montrait le soleil, le firmament, les eaux, et il 
définissait ces différents termes .. De plus, il se pr·oposait de 
traiter la géographie, à côté de l'histoire, des sciences phy-

(t) Pag~s 65 à 7t. 
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siqtH'S, de., dans Je-. Principes élémentaires des sciences 
pout l'~ducation des sou1'ds-rnuets. Malheureusement, cet 
ouvrage n'a pas vu le jou1'. 

En ensetgnant l'his.toire à sc~ élèves, non seulemerlt l'abbé 
DE L'ÉPÉE contiuuait l'étude de la langue, mais il donnait 
encore une grande somme de connaissances naturelles, parmi 
lesquelles il rangeait les éléments de la géographie. (( Ils 
savent déjà, écrivait-il, cc que sont les astres qui roulent 
majeslueu~ement sur nos têtes ; ce qu'est la ter1·e, tout ce 
qu'elle produit et qui y mar·che ou qui y l'ampe. Ils n'ignorent 
plus ce qu'est la mer et tout ce qu'elle renferme, ce que sont 
les fleuves et les ruisseaux, les mon lagnes et les vallées ... >> 

Quelle méthode suivait-il pour faire saisir toutes ces noUons, 
l.r • ' 

tout en euseignant l'histoi-re. L'abbé de l'Epée ne le dit pas. 
L'abbé SicAIID, au chapitr·~ xv de son Cours d'instruction 

d'un sourd-muet nous montre comment il donna à son élève 
les (( notions 'sur le système du monde >>. Il commençait par 
l'étJide de la sphère. Le mouvement diurne étonnait .son élève 
Massieu, qui ne comprenait pas pout·quoi l'eau des l'ivières 
ne se répandait pas dans les aii'S. '( J'y répondais par des 
comparaisons, écrit Sicat·d; tantôt c'était celle d'une, gran9e 
roue où une mouche marche, en sens cont1·aire du mouve
ment prop1'e à la roue, et sans jamais tomber ; tantôt, 
c'était celle qui lui était si familiè1·e, étant né près d'un grand 
fleuve, celle d'un bateau quf fend les vagues, et se pré
cipite ve1's l'embouchurr, quand les arbres qui sont SUl' ses 
bords vat•aissent aux voyageurs remonter et s'enfuir vers 
la source du même fleuve; tan tût c'était celle de l'aimant 
qui: en tournant, ne laisse échapper aucun des corps 
attachés sur sa surface. Le soleil et les astres, disais-je à 
Massieu, sont les arbres el les châteaux semés sur le bord du 
fleuve aérien que parcourt la tene. lis paraissent tourner 
vers le couchant, quand c'est elle~même qui tourne du côté 
du levant ( 1 ). » Mais en somme, nous ne trouvons rien, ou 
peu de chose, s~ rapportant à l'enseignement de la géogra-

(1) Voir les curieuses expllcalions de Sicard, pages 231 et suivanles Ju Cours 
d'instruction. 
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phie; et cependant, il est à supposer que les premiet·s élé
ments de cette science avaient été enseignés. car l'illustre ins-
ituteur parle couramment des pôles, de Vienne, de Rome ... 

à son élève. Et, d'autt·e part, ne nous dikil pas qu'après avoir 
étudié l'atmosphère, le m.ouvement de la lune, il passe sans 
difficulté (?) à la longitude, à la latitude. Cela lui permet, 
ajoutè-t-il, d'étudier la position des ditférents pays. Oegé
rando remarque, non sans raison, que cette exposition du 
système du monde est prém:tturée. 11 faut cependant recon
naître qne l'abbé Sieard ne négligèait pas' les exercices d'in
tuition; il pt•éparait l'élève som·d-muet à l'instruction qu'il 
devait recevoir par un cours d'obset·vations méthodiques sur 
les objets sensibles qui s'offrent aux t'egards de l'homme. Il 
se guidait, en un mot, d'après les indicatiÔns de la nature. C'est. 
ainsi que pour donner à Massieu l'idée de la lieue, il lui fai:.. 
sait faire une promenade à travet•s la campagne. 

S'il nous est impossible, d'après le Couts d'instruction /d'un 
Sf)Urd--muet, de caractériser la méthode de l'abbé Sicat·d, en 
revanche, nous pourt·ons nous en faire une idée en consul
tant les programmes alors en vigueur à l'lnstitution de Bor· 
deaux. Ainsi que le fait t•emarquer M. Bertoux ( 1 ), la méthode 
en honneur était celle que nous appelons « de définitions ». 

Et, au nombre des exercices soutenus en public, en 1789, 
par les élèves de cette même 1 nstitution, nous Lt·ouvons la 
géographie. C'était Saint-Sernin qui les interrogeait sur cette 
matière, ainsi que sur la grammairè, le calcul. .. Sicard ne 
s'était réservé que le catéchisme et l'histoire sainte. 

Arrivons au xix~ siècle ; dans une circulair·e de l'Jnstitut 
royal des sourds-muets de Paris (2), nous trouvons un 
mémoire de NAEF, instituteur à Yverdun (1827). Pour lui, la 
géographie, de même que l'histoit·e et les sciences 'naturelles, 
n'c~t pas l'objet de leçons particulières. 11 sc home à faire 
observer les objets qui environnent ses élèves, à éclairCI' 
ceux .. ci sur les phénomènes dont ils sont témoins ; il t'âche 

(t) Quelqut>s mots sur l'euseignement de la g,iographie aux sourtls·muels. 
(2) Deuxième circulaire, année 1840. 
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de les orienter dans leur pays en prenant pour point central· 
le milieu qu'ils habitent; ce n'est qu'aux plus avancés qu'il 
donne quelques notions sur la géographie générale. 

A l'Institution de Paris revient l'honneur d'avoir ·établi, dès 
1837, un programme détaillé de géographie. Cette matière 
était donc reconnue obligatoire chez nous, alors qu'elle était 
encore facultative dans les Écoles publiques d'entendants. 
Dans ces dernières, en effet, la géographie ne deviendra ma
tière d'enseignement qu'en -1868, l'histoire en 1867. 

C'est une dame-, professeur de l'Institution, ÉMILIE FERMENT, 

rapporteur de la Commission chargée de l'élaboration des 
programmes ( 1837), qui la première a déterminé les vrais 
principes sur lesquels doit reposer l'enseignement de la géo
graphie. La méthode intuitive, si elle n'est pas née dans nos 
institutions, y a conquis la. place d'honneur, longtempsavant 
d'être acceptée dans les établissements d'instruction pu
blique. Certes, nombre d'écoles « pourraient prendre c~mme 
modèles nos institutions, où la plupart des réformes accom
plies dans l'enseignement ont été fàites depuis fort long-· 
temps » (Revue française). Et, pour n'en citer que quelques
unes, la nouvelle méthode d'épellation pour l'enseignement 
de la lecture, l'application de la méthode intuitive à l'élude 
de la- géographie, etc., sont du nombre. 

Dans le programme de 1837, la manière de présenter les 
leçons, exposée par le rapporteur, était nouvelle pour 
l'époque (1). Nous devons ajouter qu'elle ne différait pas sen
siblement de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ainsi que 
la premièt·e partie du cours, consacrée à la troisième année (2) 
et devant servir seulement d'introduction, correspond à ce 
que nous pouvons enseigner en cinquième année, à part 
l'ordre indiqué : « Nous commencerions l'étude de la géo
graphie par une introduction dans laquelle, partant du point 
où es.t l'élève (l'lnstitution pour nous),- nous étendrions peu 
à peu son cercle en passant de Paris aux enviro'ns connus 

(1) Voir à l'Appendice les programmes de 1837 et 1885. 
(2) A cette date, le cours d'études était de six années. La géographie était en3ei

gnée dès la troisième année. Voil' les Annale8 de 1845, page 70. 
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des élèves, puis aux villes habitées par les parents ... » Il 
nous faudrait citer le chapitre entier pour bien faire saisir la 
portée de cet excellent travail. Et nous ne partageons pas 
l'idée de notre collègue, M. Bertoux, lorsqu'il. prétend que les 
matières à enseigner ne sont pas nettement définies dans ce 
programme. Il nous paraît., au contraire, suffisamment cpm
plet; ce que nous devons lui reprocher, c'est de ne pas 
reprendre chaque année, en y ajoutant quelques développe
ments, l'étude de la France, de l'Europe et du globe. Enfin, 
nous aimel'ions à voir figurer, avant toute autre chose, la 
connaissance -des quatre points cardinaux, car, ainsi que le 
dit l'abbé Tana (1), « la première notion de la science géo
graphique est à notre avis la direction, l'orientation ». Mais, 
songeons qu'au moment où ce programme était présenté 
rien n'avait encore été fait et soyons indulgent pour les 
quelques imperfections que nous pouvons y remarquer. 

Le mouvement était donné, le cadre était tracé, et cepen
dant le premier ouvrag~ écrit spécialement pour nos élèvf)s, 
et dû aux frères de Saint-Gabriel, d'après la méthode de 
l'abbé Chazot-te,. ne parut qu'en 1864. Encore n'est-ce 
qu'une longue liste de noms géographiques, une nomencla
ture sèche et aride. 

Depuis 1837, les programmes de l'Institution de Paris ont 
tous fait mention de la géographie (2) .. Aucun d'eux n'a 
apporté de mo4ifications sensibles dans le trayail d'ÉmHie 
Ferment. En 1885, la Confé~ence des professeurs a adopté 
uu nouveau programme, qui corrige heureusement les défauts 
de celui de 1837 .. 

Il contient pour chaque année l'étude de toute la terre, 
<< étude très succincte en cinquième année, puis graduelle
lem.ent plus développét> à q1esure qu'approche le terme de la 
période scolaire )) (1). En cela, il diffère essentiellement de 

(f) Esquisse hi11torique et court e:»posé ·de la méthode suivie pour l'instruc
tion des sourdtJ-muets, par l'ab hé Tarra; l~aduil de l'ilalien par MM. Dubranle 
et Dupont. ... . . 

(2j Voir le Congrès de Paris, 1878. - M. Vatsse et l'ensetgnement de la gro· 
graphie â l'lnsti!ution de Paris. . . . . 

(1) L. Gogulllo~. R1,pport sur l'ensetgnement de la geograph1e, in Revue •nter
nationale, n• 11, février 1886. 
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son aîné dè 1837, lequel se bornait chaque année à l'élude 
détaillée d'un coin particulier· du globe. C'est en nous faisant 
l'écho fidèle des indications contenues dans ce programme 
- indications qt.Ji résument la doctrine de l'Institution de 
Paris-- que nous allons aborder l'étude de la géographie en 
cinquième année. Nous nous efforcerons de montt·er dans 
quelie mesure la méthode intuitive peut. êtt·e appliquée à cet 
enseignement. Sans aucun doute, l'acquisition des éléments 
de la seience géographique ne sm·a pas toute spontanée et 
ne se fet·a pa.s sans nécessiter certains etfor·ts de nos élèves. 
Mais elle sera facilitée par le rejet de tout appareil inutile
ment dogmatiqne,; l'esprit sera mis, par les ·moyens les plus 
simples, les plus confot·mes à sa nature, en état de saisir la 

vérité. 

(A suivre.) A. LEGRAND. 

LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÊRE ANNÉE D'ENSEIGNEMENT AU SOURD- MUET 

SYLLABATION ET PHRASÉOLOGIE 

1 

Pour t'endre Ja parole au sourd-muet, chacu.n sait qu'il ne 
suffit pas de l'amener à érnettt·e les trente sons dont se com
pose notre langue. Les sons isolés pré.;entent eertes de 
grandes difficultés. ·Pour arriver à les émetlre, l'élève est 
obligé de veiller avec soin aux mouvements précis de chacune 
des parlies de l'appareil phonateur qui entrè en j(!U. Avec ses 
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organes Inhabiles, son attention mobile, sa volonté encore 
faible il est bien rare qu'il réussisse du premier coup à exé
c.uter ces mouvements avec la précision nécessaire. U n'y 
parvient généralement qu'après des tàtonnements assez longs. 
Et lorsqu'il a réussi à émettre une première fois un son 
avec pureté il n'en reste plls moins obligé, pendant assez long
temps, de surveiller attentivement le jeu de ses organes; 
sous peine d'altérer gravement ce sou. Il faut plusieurs 
semaines pour que, les mouvements correspondant à un son 
donné étan,t devenus habituels; l'émission de celui-ci soit 
spontanée. _.._ 

Pour arriver à ce point l'enfant doit accomplir un travail 
d'observation et d'imHaLion déjà considérable. 

Mais ce n'est pas tout. Chaque consonne, en dehors de sa 
valeur propr·e, subit, dans son contact avec les voyelles 
des modifications si profondes que l'étude des syllabes en 
acquiert des difficultés particulières. Or le nombre des com
binaisons que l'on peut former en réunissant les voyelles et 
les consonnes - combinaisons qui existent réellement dans 
notre langue - est considérable. L'étude de ces combinai
sons nous conduit donc .à faire avec nos élèves une ·longue 
série d'exercices dont l'ensemble est désigné, dans notre en
seignement, sous le nom de syllabation. 

La syllabation envisagée ainsi a déjà une étendue et. une 
importance très grandes; elle offre certes au professeur de 
première année un nombre considérable de difficultés à 
vaincre. Cependant il nous semble que cette lourde tâche est 
encore insuffisante, que le professeur doit viser autre chose 
que ce que nous avons dit. 

De même que la valeur propre des sons est altérée dans 
la formation des syllabes, celle des syllabes subit des modi
fications dans la formation des mots et des phrases. Ces mo
dificatio.ns, il est vrai, ne' sont pas de même nature dans les 
deux cas. Dans la formation de la syllabe, le mécanisme des 
sons est altéré j dans celle des mots ou des phr·ases, le méca
nisme des syllabes est simplement a/faibli ou renforce, accé
léré ou ralenti : 

•• 



Couteau; 
La tasse; 
Qu'a~-tu (ait ce matin? 
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ll n'en. est pas moins vrai que, si dans un mot, dans une 
phrase, chaque syllabe était articulée avec sa valeur propre, 
la parole s~rait défigurée. Elle acquer1·ait une allure automa
tique qui la rendrait monotone, fatiga!lte à entendre, diffici
lement intelligible. L'oreille de l'interlocuteur percevrait une 
~uccession de sons sans se douter qu'ils puissent avait' une 
signification. Une telle parole serait, en effet, incomplète; il 
lui manquerait un éléownt important: le débit; nous ne dis.ons 
pas l'intonation. 

Pour nos élèves, privés de l'ouïe, il est clair que le débit 
est une simple question de cadence, de mesure. Il cousiste à 
donner une durée et une intensité plus ou moins grandes aux 
syllabes qui composent un mot, aux mots qui entrent dans 
une phrase. Il exige simpleme.nt une agilité suffisante des 
organes de la parole. 

Celte agilité peut être obtenue par des exercices de sylla
bation d'un caractère spécial, et on peut - nous le montre
rons plus loin -préparer, dès le début de notre enseignement, 
la prononciation co urau te du mot et aborder de bonne heure 
le débit de la phrase. 

Les exercices de prononciation courante, que le programme 
de r'Institution de Paris recommande avec juste raison dans 
toutes les années, peuvent donc être commencés dès le début 
et marcher parallèlement à l'acquisition des sons. Ils peuvent 
constituer une partie importante de la syllabation dont la 
définition, ainsi élat•gie, embrasse à la fois : l'étude de ta 
syllabe, celle du rnot et celte de là phrau. 

11 

La ~arche que nous venons d'indiquer, et qui est pt·atiquée 
. par la plupart des professeurs de sourds-muets, conduit pro
gressivement l'élève des éléments phonétiques à la phrase, 
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de l'analyse de la parole à sa synthèse. Le jeune entendant 
suit la marche opposée. Il commence par la phrase qu'il bal
butie d'abord d'une façon &. peu près inintelligible. Puis peu 
à peu sa parole .~'éclait•cit, les éléments dont elle se compose 
se perfectionnent, se précisent, et l'enfant arrive progressi...: 
veme.nt, de lui-même, à une prononciation exacte. En un 
mot il analyse le mécanisme de la pal'ole après en avoir saisi 
et pratiqué une sorte de SY.nthèse ( 1 ). 

Dès lors, pourl'ions-nous nous demander, ne sommes-nous 
pas dans l'et·reur en présentant d'abord les soris à nos élèves 
et .en leur demandant une correction immédiate dans l'arti
culation? Ne devrions nous pas plutôt imiter la mère, per·
feclionner progressivement, analyser peu à peu une parole 
préstntée d'abord en bloc, par phrases, synthétiquement? 

Ce rappt·oohement entre le sourd et l'entendant est plus 
sédlüsant. que juste. Le petit entendant ne peut parler correc
tement dès le début pour deux raisons : à l'âge oii il com
mence à balbutier, son intelligence n'est paS' assez dévelop
pée pour saisir la parole avec exactitude et ses organes pho
nateurs sont trop faibles pour la reproduire avec précision. 
Son oreille lui permettra, d'ailleurs, de corriger ses défauts 
plus tat·d. 

Avec le sourd-muet la situ~Lion est bien différente. N'en-

(1) ll. Dupont, dans un article publié par la (( Revu~ lnlernalionale >> el inti
tulé: la. Syllabalion (septembre 188û), fait remarquer avec justesse que le petit 
entendant émet d'abord des .~on.~. puis des syllrrbes,entln des mots. Serail-li e~act 
d'en conclu1e qu'il analysé la parole enteudue autour de son berceau el qu'il 
ch•Jrche à se l'assimiler élément par élément? Évidemment non, ce n'est pas 
là Je sens qu'il faut donner à la très juste remarque de M. Dupont. Les .premiers 
sons émis par Ill j~une aufant ne sont pas à proprement parler des c!lémt>nl!t 
phonétiques, mais des sortes d'interjections qui expriment les mouvements 
de son jeune cœur ou même simple10ent &es impressions physiques, ses besoins; 
ces sons constlluenl son vremier langage. Dans les syllabes ropét!\es (papa, 
dada, tolo) et dans les mols qui vieuuont ensuite, l'enfant. ue voit évidem
ment pas une réunion de sons, mais un ensemble, uu tout dont il ue démèle 
pas les éléments et q•1'il repruduit avec plus ou moins d'exactitud!'. Du reste, il s'y 
allarde peu el arrive, aussitôt que ses forees le lui permellunt, it la phrase. Maiij, 
qu'il s'agisse de sons, de syllabes, de mots ou de phrases, au point de vue du 
mécanisme, la parole se présente d'ahord au jeune enfant sous sa forme synthé
tique. Ce n'est qu'après en ·avoir fait usago peudaul assez longtemps qu'il en 
démêle les éléments, el que, cher~hanl à reproduii·e ceux-ci avec précisi:ln, il 
donne à sa parole sa forme définili ve el parfaite. 
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tendant pas, il ne pourra corriger lui-même ses défauts d'ar
ticulation. Ceux-ci, loin de s'affaiblir et de disparaître, ne 
feront , que s'accentu~r. En revanche, à l'âge où il nous 
arrive, son intelligence est assez développée pour qu'il puisse 
saisir If: mécanisme de la parole et le reproduire. 

Sur un seul point le son rd t·essemble .au petit entendant:· 
ses organes sont imparfaitement propres à l'articulation, ils 
manquent parfois de (oree, toujours de souplesse. Aussi Je 
perfec_tionnement progressif rle la· parole se produit-il dans 
une certaine ·mesure chez nos étèves. À mesure que leurs 
organes phonatem·s acquièrent de la souplesse et de l'habi
lete, leur voix s'améliore, les consonnes et même les voyeiÎes 
acquièrent plus de précision, plus de douceur, plus de cou
lant, en un mot plus de naturel. 

Toutefois 'ce perfectionnement lent et en quelque sorte 
spontané de l'articulation ne' prouve pas qu'il soit possible 
d'enseigner la parole au sourd en commençant par la phrase, 
car il ne peut se produire qu'à la condition que nous tenions 
toujours l'attention de l'élève fixée sur le jeu des organes, sur 
l'analyse minutieuse du mécanisme de la parole. 

111 

D'ailleurs, nous avons à considérer dans la parole deux 
choses absolument indépendantes l'une de l'autre: le méca
_ilisme-et l'expression. La première est assez compliquée pour 
mériter toute notre attention, et nous porter à négliger pen
dant quelque temps la seconde. 

Cette division des difficultés se retrouve du reste dans 
toute étude sérieuse. Personne n'ignore que la musique est 
une langue qui a son expression. Le véritable arlisle donne 
à chaque phrase musicale un sens précis. C'est justement 
cette puissance d'expression qui fait le charme de la musique 
et lÙi donne sa réelle valeur artistique. 
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Le but du professeur de musique est d'amener son élève. à 
comp1·endre ce langage et à en faire usage en lui donnant sa 
signification exacLe. Croit-on CPpendant qu'il se préoccupe 
dès le début de ceTésultat? - Loin de là. li commence par 
apprendre à son élève à monter la gamme, lui demandant 
d'émettre les notes dont elle se compose avec justesse et 
netteté, mais sans tenir t:ompte des nuances ni de l'expres
sion. Il s'occupe d'abord exclusivement du mi>canisme, il vise 
à obtenir des sons purs, mais froids, nus, dépourvus de 
tout.P- signification. Puis, le professeur combine les notes de 
la gamme de tou les les façons possibles, dans des· exercices 
méthodiques qui contiennent toutes les difficultés du méca
nisme musical. Ce n'est que lorsque l'élève est maître'de sa 
voix ou de sun in-strument ct du côté mécanique de la mu
sique qu'on lui enseigne le style musical ou la façon de se 
servir de la musique pour exprimet• ses idées, ou plutôt 
celles du compositeur qu'il interprète. En d'autres termes 
le musicien fait de la syllabation pure avant d'étudier la phra
séologie. 

Nous suivons. donc la loi commune lorsque, afin de divisP-r 
la difficulté, nous négligeons d'abord les rappot'ts de la parole 
avec les idées qu'elle exprime, pour nous occuper unique
ment de son mécanisme, pour faire de la syllabation pure. 

Celle-ci nous permet de- mettre le_ sourd-mnet à même de 
sumwnter successivement et rapidement toutes les difficul
tés du méc-anisme de la parole. Les combinaisons de sons que 
nous faisons répéter prévoient tous les cas que nous rencon
tt•erons plus tard dans l'étude de la langue ct font connaître au 
sourd-parlant, dès la première année, toutes les difficult~s de 
l'articulation. Les combinaisons de syllabes que nous faisons 
ensuite le préparent à la 'prononciation courante des mots. 
Leur répétition incessante, le nombre et la variété des mou·· 
vements - soigne~sement colllrÔlés - qu'elle impose aux 
organes phonateur·s de l'élève rendent vite ha--bituels ces 
mouvements compliqués et délicats que la volonté doit d'abord 
diriger attentivement. Elle donne Je plus à ces organes l'ng:
IiLé ell'adres~e nécessaires au débit de la phrase. 
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IY 

On a cependant fait, on fait encore à la syllabation bien 
cl es objections. Nous allons rappeler les plus grave~ et essayer 
de montrer combien elles sont p~u fondées. 

La syllabation, a-t-on dit, retarde {~acquisition du lan
gage. Lui consacrer une année, c'est perdre un temps pré
cieux et retrancher à la culture intellectuelle de l'élève. 

On pourrait peut-être acceptûr cette objection comme fon
dée, sans pour cela rejeter les exercices de syllabation pure, 
car il n'est pas prouv.é que la perfection de la parole et la 
sûreté de la (ecture sur les lèvres soient moins importantes 
dans la vie du sourd-parlant que la correction de la langue 
et l'étendùe des connaissances.-

Mais, ne voulant pas nous prononcer à la légèt·e ·sur une 
question a\}ssi grave, 'nous nous bornerons à montrer com
bien le reproche fait à la syllabation est im"!érité. 

D'abord, la première année n'est pas perdue tout entière 
pour l'acquisition du langage, puisque le programme de 
notre Institution prescrit l'enseignement d'une centaine de· 
noms auxquels on peut ajouttw Qn assez grand nombre de 
formule usuelles. 

De plus, qu'arrive-t-il lorsqu'on aborde l'étude du langage 
avant d'en avoir fixé solidement le méeanisme? La parole des 
élèves reste pour toujours laborieuse 'et lente. Chaque mot 
nouveau que l'on enseigne affecte pour eux une allure rébar
bative. Ils connaissent bien tous les éléments pbonétiques 
?ont se compose le mot qui _leur est présenté, mais ils sont 
(léconcertés par leur arrangement capricieux et imprévu. 
Ils sont obligés de s'escrimer pour prononcer toutes les 
syllabes de ce mot et il~ ont de la' peine à les retenir. Toutes 
les leçons orales sont ainsi rendues lentes. 

Si, au contraire, on a fait des exercices de syllabation nom
breux et variés, la parole du sourd est plus coulanle, plus 
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rapide. La plupart des combinaisons de sons et de syllabes 
qui existent dans la langue française ayant été présentées 
dans ces exercices, les mots nouveaux dont on est amené à 
se servir fùnt à l'enfant l'effet d_e vieilles connaissances qu'il 
rP,trouve, qu'ii· s'assimile sans difficulté et r_apidement. Et 
même l'idée que ces mots expriment leur communique un 
charme nouveau. Avec un élève préparé ainsi, il est clair 
que les leçons orales seront plus rapides qu'avec son cama
rade de tout à l'heure. 

Dans ces conditions ne peut-on se demander quel sera le 
plus avancé (à sa sortie de l'Institution) an point de vue du 
langage et des connaissances générales, de l'élève dont nous 
venons de parler ou de celui à qui on aura pu enseigner, en 
premièt·e année, trois ou quatt·e cents expressions, en négli
geant les exercices purement mécaniques? Nous ne p~rlons 
pas d~ la pureté de l'articulation qui aura dû être forcément 
un peu sacrifiée. chez le dernier. 

Un reproche que l'on fait avec plus de raison (au moins en 
apparence) aux exircices de syllabation, c'est qu'ils manquent 
d'intérêt. On va même jusqu'à les accuser de faire prendre· 
la parole en dégoût et de détourner le sourd de ce moyen 
de communication. 

Ce reproche est grave et il mét'ite d'êtr~ examiné de près. 
- Lorsqu'on nous recommande de rendre notre enseigne,. 
ment attrayant, on nous donne cert.es un excellent conseil. 
Mais il y a, nou~ semble-t-il, deux façons de. l'interpréter. 
On peul eonsidércr que nous ne devons présenter à nos élèves 
que des choses intéressantes par elles-mêmes, ou bien croire 
qu'on nous engage simplement à rendre attrayantqs· les 
notions que nous avons à enseigner. 

Nom; pensons que c'est la deuxième interprétation qui est 
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!a bonne. - En effet, le prograrqme des connaissances dont 
nos élèves ont besoin est nettement défini et, dans le nombre, 
il en est qui ne sont pas f01•cément intéressantes par elles
mêmes: le mécanisme de la_ parole est de celles-là . 

.Mais, si les exercices mécaniques ne peuvent être suppri
més, il ri' est peut-être pas impossible de feur donnet' quelque 
attrait. II faut peu de chose pour. intéresser un enfant. Un 
jouet fort laid l'amuse, s'il est recouvert d'un vernis brillant; 
un" a.ffreux polichinelle l'enchante, s'il t>st vêtu d'étoffes aux 
couleurs éclatantes. Ne pouvons-nous donner aux. exercices 
de syllabalion ce vernis, ce brillant superficiel qui suffiraieJtt 
pour intéresser notre élève? 

.Rendons d'abord ces exercices aussi simples que possible. 
Plaçons-nous devant la glace. Que l'enfant ait toujours devant 
ses yeux la bouche du maître et la sienne. Il s'habituera 
vite à les comparer sans cesse, et il s'efforcera de reproduire 
aussi fidèlement que possible les exercices faits par le 
maître. Les variations incessantes des deux images - nous 
dirions volontiers des deux ombres chinoises- qu'il a cons
tamment sous les yP-ux tlxent sans peine son attention, 
tiennent sans cesse S

1

0n esprit en éveil, l'-occupent, l'ab-
' sorbent et, somme toute, l'intéressent. Qu'on joigne à cela 

l'émulation que le maitre peut exeiter chez son élève en 
s'intéressant lui-même à ces exercices, le plaisir que procure 
toujours une difficulté vaincue et enfin; l'importance que 

·prennent vite aux yeux d'un enfant les récompenses (bons 
·points, images, témoignages de satisfaction) que lui vaut 
son application, et on voudra bien reconnaître que la syllaba:
tion pure n'est pas aussi aride qu'on pourrait croire et qu'elle 
est loin d'avoir ce caractère rebutant qu'on est naturelle
ment porté à lui prêter. Il suffit, pour la rendre, sinon très 
agréable, du moins assez attrayante, de dissimuler sous 
quelques fleurs les aspérités de cette voie ardue que notre 
élève doit parcourir. 

Comment procèdent d'ailleurs ceux qui reprochent à la 
syllabation pure de manquer d'intérêt? Au lieu d'étudier dans 
des· combinaisons méthodiques les sons ; o, i; è, (, ch, l, 
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par exemple, et les syllapes formées avec ces sons, dès 
qu'ils les ont obtenus, ils enseignent la. phrase: il {ait chaud. 
Ils font répéter celte phrase dix fois, vingt fois, jusqu'à ce 
qu'_elle soit prononc-ée d'une façon convenable, jusqu'à ce 
que l'élève ait triomphé /de toutes les diff\cultés qu'elle pré
sente. Ne pensez-vous pas que l'enfant, après le premier 
mouvement de cm·iosité excité chez lui par le rapport qui 
existe entre la phrase présentée et ·un phénomène qu'il con
naît bien, trouvera singulièrement sècl1e la répétition qui 
suit? Agir ainsi n'est-cc pas lui donner un avanf-goût d'une 
friandise qu'on remplace aussitôt par une potion amère? 
N'y-a-t-il pas quf'lque cruauté à exciter ainsi sa CUI'iosité 
sans la satisfaire, et ne vaudrait-il pas mieux lui laisser 
ignorer encore une jouissance qu'on est obligé de lui 
mesurer si parcimonieusement? 

En somme, cette façon de procéder revient à la syllabation 
avec ces différences-qui ne sont pas à son avantage -qu'elle 
excite trop tôt un penchant qu:eue ne peut satisfaire, qu'elle 
n'est pas méthodique, ne divise pas, ne gradue pas la diffi
culté. Et, pour vouloir arriver trop vite au but, elle risque de 
le faire manquer. Au surplus, notez que le nombt'e d'ex
pressions ou de formules que l'on peut enseigner de cette 
façon sera toujours très limité et ne peut être considéré 
que comme unè quantité négligeable dans l'ensemble de l'édu
cation du sourd-parlant. 

Dès lors on ne voit pas l'avantage d'un tel système et on 
peut se demander si des phrases présentées d'une façon pré
maturée et apprises si laborieusement sont bien propres à 
donner au sourd l'idée de la spontanéité avec laquelle la 
pat•ole doit exprimer nos pensé~s. On peut se' demander 
enfin si, en lui présentant sous d'aussi fâcheux auspices ce 
moyen de communication, on ne risque pas de le lui faire 
détester. 

Si, au contraire, on étudie, dans les exercices spéciaux, 
toutes les difficultés du mécanisme de la parole, le jour où 
on enseigne une phrase, l'élève n'a, pour la prononcer, qu'à 
appliquer ce qu'il sait et il peut savourer sans aucune préoc-
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cupation étrangère la joie que lui cause cette chose nouvelle 

pour iui: le rapport qui existe enlre une idée qu'il possède 

et les mots qu'il prononce, rapport très simple: qu'il ignorait 

cependant. 

VI 

Une autre objeetion que l'on fait à la syllabation est la sui

vante: en enseignant la parole son par son, syllabe par syl
labe, il est impossible d'amener le sourd-parlant à débiter 
couramment une phrast>, On lui fait si bien contracter l'ha
bitude de décompose1' la parole que, plus tard, mrtlgré lui, il 
détachera chaque syllabe, comme au temps des premiers 

exercices mécaniques. 
Il n'est pas difficile de montrer que la gylJabation, au con

tl•aire, est le moyen le plus sùr de préparer la prononciation 

courante, à condition qu'elle soit, dès le début, dirigée dans 

ce sens. 
En effet, pour pouvoir constituer une phrase, telle qu'elle 

sort de notre bouche d'entendants, il suffit, comme dans 

toute ~ynthèse, de réunir à des doses convenables les élé
ments dont elle se compose. Mais il importe avant tout de 

posséder ces éléments, d'avoir des sons purs et de les lier 
d'une façon irtéprochable. Les doses auront beau être exactes; 

si les éléments sont impurs, jamais le corps constitué par 

leur combinaison ne sera celui qu'on ·voulait obtenir. Pour la 

parole, on pourra, _en variant la durée et l'intensité des syl

labes et des mots, obtenir quelque chose qui se rapprochera 

de la phrase parlée, par la cadence ; mais, si les sons et leurs 

liaisons ne sont pas ·bons et solidement fixés, jamais on 

n'obtiendra la phrase parlée telle que nons pouvons l'émettre 

nous-même, abstradion faite ues variations que subit chez 
nous la hauteur des sons. 

Si maintenant nous descendons de la théorie à la pratique, 
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nous reconnaîtrons volontiers qu'il est impossible d'atteindre 
la perfection dans l'enseignement au sourd ~es sons el de 
leur liaison. Mais on voudra bien admettre que plus nous en 
approcherons, plus la parole courante de nos élèves se rap
prochera de la nôtre; plus nous perfectionnerons les élé
ments, meilleur sera le corps obtenu par leur réunion. 

Il y a plus. Pour qu'en causant ou enlisant le sourd puisse 
veiller au débit de la phrase, il faut que les éléments pho
nétiques et leurs combinaisons lui soient assez familiers 
pour qu'il reporte sans danger son esprit sur l'ensemble de 
la phrase et qu'il veille à l'application des principes de débit 
dont nous lui am'ons fait prendl'e l'hauiluùe. Il faut que, sai
sissant rapidement, presque comme nous le faisons nous
mêmes, les éiAments constitutifs de la phrase, il puisse 
apporter tous ses soins à leur réunion, à la composition de 
la phrase parlée. C'est j-ustement le résultat que l'on cherche 
à obtenit' en lui enseignant la paroi~ sÙivant une analyse 
rigo'ureuse et une progression lente et m4thodique. 

L'élève qui n'a pas assez fait de syllabation reste pendant 
longtemps obligé de surveiller l'émission de chaque: son, 
de chaque syllabe. Il s'e~crirne, pour ainsi dire, à déchiifrer, 
à décomposer, à analyser les phrases. C'est justement lui 
qui, absorbé par les difficultés des combinaisons de sons 
avec lesquelles on ne l'a pas familiarisé, perd de vue l'en
semble de la phrasP,. 

B. THOLLON. 

( ,4 sui'ore.) 
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LE CERTIFICAT D'ÉTUDES 

Comme les années precédentcs, l'l nstitution nationale des 
sourds-muets de Paris a eu, cette année, des candidats au 
certificat d'études primaires. Elle a présenté cinq élèves et 
tous les cinq ont été reçus avec les félicitations des membres 
de la Commission et dans l'ordre suivànt: HÉROUARD CJ!~rnest), 

BoYAT, AGNÈS, CHARTON, HtmBEMONT. 

Ces éiP.ves avaient fait les épreuves écrites le 21 juin. Ils 
ont subi l'examen oral le 27 et ont été successivement inter
rqgés par M. l'inspecteur .Foubert et par MM. le colonel Ta
misey et Barbès,· délégués cantonaux. 

A la fin de l'examen oral, M. le colonel· Tamisey, qui 
avait été absolument enchanté par les connaissances dont 
nos élèves ont fait preuve, par la netteté avec laquelle îl 
les ont exprimées, n'a pu s'empêcher, en quelques mots 
pleins d'éloquence et d'émotion, de féliciter ces enfants, qui 
« font le plus grand honneur à la métho1le avec laquelle on 
les instruit, aux professeurs qui les dirigent, -à l'Institution 
à laquelle ils appartiennent >>. 

Polir notre part, nous enregistrons avec plaisir ce nouveau 
succè!:l, qui porte à 22le nombre des élèves qui, pendant les 
quatre dernières années, ont obtenu le certificat d'études 
primaires. 

Les· épreuves du certificat d'éludes, le premier des gradé's 
scolaires, se composent, on le sait: pour l'écrit, d'une die-

. tée, de problèmes, d'un exel'cice de rédaction et d'un des
sin; pour l'oral, de questions sur la .géographie et sur l'his
toire et d'une lecture ou d'une récitation avec explication 
du texte. On trouvera plus bas les sujets de compositions 
que les candidats ont eu à traiter cette année. 
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Le choix du sujet de composition française était particu
lièrement heureux et parfaitement à la portée des jeunes 
candidats: « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui 
lu es ». 

A Paris, 5~000 enfants ont traité ce sujet moral et ont 
exprimé les réflexions qu'il leur inspire. On ti·ouvera peut
êtt·e nia curiosité exagérée, mais j'avoue que j'aurais bien 
voulu parcourir les copies de ces 5,000 écoliet·s, non pas 
tant pour les comparer avec celles ne nos sourds-parlants 
que pour voir l'état d'âme, comme on dit aujourd'hui, de ces 
jeunes Parisiens de onze à treize ans. Quelles pensées y ren
contt·e-t-on et comment exprimées? Il doit y avoir là des sen
timents bien intéressants à analyser. Le lecteur doit assister 
à des contrastes bien étonnants. Plus tard, quand la retraite 
m'aura fait des loisirs, je tâcherai de me faire nommer délé
gué cantonal. 

A. Du BRANLE. 

ÛRTHOGI-I.APJtE 

Le paresseux 

Un paresseux n'e~t bon à rien. Les afl'aires l'ennuient, la 
lecture sérieuse le fatigue. Il faudrait lui faire passer sa vie 
sur un lit de repos. Travaille-t-il: les moments lui paraissent 
des heures. S'amuse-t-il: les heures nelui paraissent que des 
moments. Tout son temps lui échappe, il ne sait ce qu'il en 
fait; il le laisse couler comme l'eau sous les ponts. Deman
dez-lui ce qu'il a fait de sa matinée ; il n'en sait rien car il 
a vécu -sans songer qu'il vivait: il a dormi le plus tard qu'il 
a pu, s'est habillé fort lentement, a parlé au premier venu, a 
fait plusieut·s tours dans sa chambre. Le dîner 'est venu : 
l'après-dîner se passera comme la matinée et toute la vie 
comme cette jolll'née. Encore une fois, le paresseux n'est bon 

à rien. 
FtNELON. 
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PROBLÈMES 

Une feuille de plomb a om,005 d'~paisseur, zm,8 de long ei 
et autant de la•·gc. Calcule~· son ;:>oids sachant que le déci
mètre cube de pÎomb pèse 1 P, 350? 

Un marchandachi~te650mèlresd'étoffe; il en vend 150mètres 
pour 740 francs et le reste à 5 fJ•.50 le mètre. Il gagne ainsi 
en moyenne 2 fr.nO par mètre. Quel était le prix d'achat du 
mèt•·e? 

LANGUE FRANÇAISE 

Expliquez le proverbe: « Dis-moi qui tu fréquentes et je te 
dirai qui tu es )) , et imaginez un récit dans lequel vous mon
trerez le danger des mauvaises fréquentations. 

DESSIN 

Dessiner un vase posé_sut• une assiette. 

INAUGURATION DE L'INSTITUT DÉPARTEMENTAL 

DES 

SOURDS-l\·1UETS D'ASNIÈRES 

(Discours dé MM. Faillet, conseiller général de la Seine, pré
sident de la Commis~ioiz de surveillance de l'Institut; 
Poubelle, préfet de la Seine; et Laurent-Cély, vice-prési
dent du Conseil ,qénéral de la Seine.) 

Le dimanche 17 juin 1894, à dix heures et demie du matin, 
a eu lieu L'inaug.uration de l'Institut départemental des sourds-
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muets à Asnières, sous la présidence de M. Poubelle, préfet 
de la Seine. 

Étaient présents à cette cérémonie: MM. Fail!et, présirlent 
de la Commission d0 surveillance de l'lnstitu.t, Lam·ent-Cély, 
Brard, Picau, Weber, conseillers généraux; Carriot, directeur 
de l'Enseignement primaire à la préfectul'e de la Seine; Leroux, 
directeur des Affaires départementales; May, chef des ser
vices administt·alifs de l'Enseignement; Fontaine, maire d'As
nières; Java!, directeur de l'lnstituLion nationale des sout·ùs
muets de Paris; les membres de la Commission de surveil-

, ' 
lance de l'étabiissement, etc. etc .. 

Avant de procéder à la visite des locaux les discours sui
vants ont été prononcés. 

Discours de M. Paillet, conseiller général dé la Seine, 
président de la Commission de surveillrmce de l'Institut 

«Mesdames, 
« Messieurs, 

«J'adresse toul d'abord mes remerciements aux membres 
du Conseil de surveillance de m'avoir fait l'honneur de me 
choisir pour les présider. A vt'ai dir·e, ils m'ont imposé cette 
fonctï'on, je l'avoue, non pas à cause de mon mérite, mais 
parce qu'il leur a semblé que dans l'œuvt·e de l'Institut d'As
nières la part du dévouement était pe\lt-être plus grande que 
la part du savoir. Cette fonction appartenait à ~1. Blondel à 
cause de s~ profonde connaissance des choses de l'ensei
gnement et de son activité merveilleuse pour mener vite et à 
bien la fondation de l'Institut. 

« Vous savez l'origine, j'oserais dire la p1·éorigine de l'Ins
titut. 

« En 1891, étant de passage à Bordeaux, je visitai l'Insti
tution nationale des sourdes-muettes. J'y entendis parler les 
élèves. Je fus stupéfait, émerveillé. J'allais pt'esque crier au 
miracle. Pardonnez-le-moi: j'ignorais le miracle de la méthode 
orale. La directrice, qui est une religieuse d'une valeur 
remarquable, mc présenta une vingtaine de petites Pari-



-96-

siennes en me disant: « Ce sont mes plus intelligentes. » 

(Applaudissements.) 
<< Je vous en prie, Mesdames et Messieurs, ne divulguez pas 

cette déclaration. Bordeaux m'en garderait rancune, et je fais 
exception pom· la municipalité, - dont je n'oublierai pas le 
gracieux accueil dans un voyage ultérieur. 

« J'appris de !a sorte que Paris n'avait pas d'établissement 
à lui; en -outre, que depuis un certain nombre d'années il 
envoyait une centaine de sourds-m.uets et de sourdes-muettes 
chez un particulie•· à Rueil. 
. « Très froissé· fut mon orgueil de conseiller mun ici pat' de 

Paris. C'est que, j'en fais l'aveu, mon amour pour Paris, 
comme tout amour ardent, confine à la jalousie. 

« Quoi! me disais-je, manquons-nous donc d'ins.titutrices 
et d'instituteurs capables de faire au nom de l'humanité ce 
que d'autres font au nom d'une religion? 

« Paris et le département. de la Seine, si larges pour tant 
d'œuv1·es justes et généreuses, auraient ,refusé une place au 
budget pour une œuv1•e juste et génét•euse par-dessus 
toutes? 

« La vérité, Mesdames et Messieurs, c'est que le Départe
ment, c'est que Paris, accablés de plus de préoccupations 
et de plus de travaux que maints royaumes, avaient créé 
l'lnstitut des aveugles, mais n'avaient pas vu qu'il y eût à 
créer l'Institut des sourds-muets. Hélas! ceux-ci ne pouvaient 
protester. 

<: Je signalai cette lacune, cette omission. Une commission 
exécutive fut nommée; le Conseil général; M. le Préfet, M. le 
directeur de l'Enseignement, et leurs collaborateurs, grands 

.et petits, rivalisèrent de zèle, notamment M. Leroux, M. Lou
vard, enfin M. l'architecte Grégoire,· enfin encore les sociétés 
ouvrières-qui ont eu à cœur l'œuvre entreprise. En moins 
d'une année l'Institut était fondé, et l'expression « lenteurs 
administratives » rayée du vocabulaire parisien. (Applaudis
sements.) 

«_Qu'est-ce au juste que cet lnstitut? 
<< Oh 1 je n'aurai pas la témérité de parler de l'enseigne· 
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ment spécial'des sourds-muets: il me faudrait des connais
sances en physiologie, en médecine, en pédagogie, presque 
en métaphysique, et quelles connaissances_! à la fois les plus 
étendues et les plus spéciales. L'enseignement des sourds
muets, c'est l'admirable défi de la science à l'impitoyable fata
lité. (Vifs applaudissements.) 

« Le Conseil général, M. le Préfet, ·M. le directeur de l'En
seignement n'ont pas entendu fonder un établissement 
n'ayant de différence qtie la catégorie spéciale d'enfants avec 
d'autres, comme qui dirait ceux de l'Assistance et de l'ln
ternat primaire, - où l'on se borne à donner nourriture, 
entretien, éducation sommaire, quitte à abandonner ensuite 
les élèves aux hasards et aux dangers de la mêlée humaine 
Bien autre est leur visée! et combien large ! 

<< D'abord, ils ont voulu arracher les enfants à la spécula
tion de personnes n'ayant vu dans ces infortunés que des 
moyens de gagner de l'argent, sans songer aucunement, 
dans leur égoïsme criminel, qu'en ne les armant pas 
au mieùx pour la lutte de l'existence; ils les destinaient 
sûrement à vivre de mendicité ou à mou1·ir de misère. 

« Ensuite ils ont décidé d'afimcttre, comme principe, des 
enfants très jeunes, physiquement et intellectuéllement, aus~i 
rapprochés que possible des autres enfants. Car ils ont la 
convietion, Mesdames et ·Me,ssieurs, qu~ grâce à une culture 
intellectuelle savamment ordonnée au point de vue pédago
gique et manuel, grâce aux exercices d'une gymnastique spé
cialisée, grâce aux soins médicaux et chirurgicaux parallèle
ment suivis pat• des maîtres de la science, grâce à une 
alimentation fortifiante, enfin et surtout, oh! surtout, grâce 
à une sollicitude affectueuse de la part des maîtreRses et ·des 
mattres, de la part de tous, ils ont la conviction, dis-je, de 
restituer à ces enfants les facultés physiques. et intellec
tuelles que la fatalité avait en eux diminuées et mutilées. 

<< Ils ont la conviction que les élèves, arrivés à l'âge de 
16 à 18 ans, seront aussi bien que les autres, mieux peut
être que certains autres, munis des armes nécessaires pour 
être selon leurs aptitudes, ceux-ci et celles-la, des ouvriers 

•** 
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et ouvrières, des ménagères et même des artistes, comme 
ceux-là qut sont inscrits sur le livre d'or de la peinture, de 
la sculpture ·et d~s lettres. Voilà les belles et nobles visées 
du Conseil général_et de la préfecture de la Seine. {Applau
dissements.) 

« Petits-fils de la Convention nat.ionale nous aurons eu le 
bonheur de réaliser sa pensée à l'égard des infortunes natu
relles. 

<< Avec Victor Hugo, oui, nous l'affirmons avec orgueil: 

Ce siècle est grand et fort. Un noble instinct le mène. 
Partout on voit marcher l'Idée en mission! 

<< Comme ils sont nombreux chez nous les missionnaires, 
les apôtres de l'Idée! Parmi la phalange de ces hommes qui 
vont, radieux, illuminant le large et glorieux chemin de notre 
histoire, voyez-vous l'abbé de l'Épée, l'abbé Sicard, puis 

·JP-an Hard, puis Rodrigue, Péreire, puis Valade Gabel, ces 
sublimes récréateurs du Verbe sacré! Eh bien, Mesdames et 
Messieurs, leurs disciples modestes, ardents, infatigables, 
sont là devant vous. J'ai la joie de saluer ces éducateurs et 
ces éducatrices, de saluer leur chef, au nom du Conseil 

1
général de la Seine et du Conseil municipal de Paris. 

« Oui, je vous salue et je vous rémercie de tout mon cœur 
d'homme du peuplfl, au nom du peuple, de tout mon cœur 
de démocrate, au nom de la démocratie. 

<< Cette tâche terrible et délicate, vous l'avez sollicitée, cé 
dur apostolat, vous l'avez convoité, parce que pour l'accom
plir vous avez en vous une source intarissable, où vous 
puisez sans cesse la force de vous dévouer sans cesse. Cette 
source intarissable, d'où jaillit-elle? De votrr amour presque 
surhumain pour la science et pour le bien. 

«Vous avez dit: A ces expiateurs infortunés des fautes de 
leurs ascendants, à ces victimes de l'imperfection des insti
tutions sociales, à ces frappés de cette double malédiction 
et la plus cruelle de toutes- les ténèbres dans le cerveau, 
l'esclavage de la langue - Nous apporter-ons jour par jour 
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un peu de lumière et nous rallumerons ce flambeau - l'in
telligence! -nous dépara lyserons chaque jour, chaque heure, 
un à un ces fils qui donnent les sons et nous accomplirons 
ce miracle, ce prodige, que, sans entendre le verbe-humain, 
sans en goûter le charme infini et vainqueur, nos enfants·ren
trero-ut en possession du verbe humain. On nous a donné 
des intèt'tunés rejetés fatalement hors de l'humanité, eh bien! 
nous les ferons rentrer, au nom du même droit que les autres, 
dans l'humanité agissante et intelligente. 

<< Voilà votre tâche voulue, votre mission demandée, votre 
apostolat recherché: - encore une fois merci au nom de 
la R~publique et au nom de l'Humanité ! >> (Applaudisse
ments répétés.) 

Discours de M. Poubelle, préfet de la Seine : 

cc Mesdames, 
« Messieurs, 

<< J'applaudis avec vous aux paroles si élevées que 
M. le président de la Commission de sùrveillance vient de 
vous adresser. · 

« C'est en effeL l'honneur de ce temps d•essayer de r~
cheter tous _ceux que les fatalités de la nature semblent avoir 
exclus de la société et de s'attaquer aux infirmités qui pen
dant longtemps passaient pom· incurables. 

« On s'est demandé, en particulier, pour les enfattts sourds
muets quel était l'état de leur intelligence. Peuvent-ils jamais 
arriver à comprendre les idées abstraites, à saisir autre 
chose qu~ les phénomènes matériels ·extérieurs? 

« Les grands éducateurs dont_ on vient de rappeler les 
noms, l'abbé de l'Epée, l'abbé :Sicard et bien d'autres, ont 
trouvé à force de cœur le moyen de mettre ces petits êtres 
en communication avec la société, d'abord par les signes et 
par les gestes que vous leur voyez faire avec une vivacité 
tout à fait touchante et qui montrent très bien quel plaisir 
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ils eprouvent à correspondre entre eux. C'est par des signes 
et non par des sons qu'ils traduisent la parole écrite qui 
leur est enseignée. 

On a tenté davantage et on est arrivé à obtenir de beau
coup d'entré eux la parole articulée et la lecture sur les 
ièvres. 

« Ce sont là, Messieurs, des entrepri·ses absolumen.t hono
rables pour l'humanité. Non, nous n'acceptons pas les cruau
tés de la nature; nous luttons contre elles dans les hospices 
de phtisiques, d'aveugles, de ~ourds-muets. 

« Pour ceux-ci, lâ ~ille de Paris et le dé pa t•tement de la 
Seine avaient. déjà créé dës bourses dans des établissements 
publics ou privés. 

~< Lorsqu'en 1~91, si j'ai bonne mémoire, M. Faillet a pré
senté au Conseil municipal de Paris une proposition qui fut 
reprise, quelque temps après, à un point de vue· un peu 
différent, par ~r. Hoppenheimer etr, plus tard, par MM. Al
phonse Humbert. et Navarre, <1 l'Administration fut invitée 
« à étudier la création d'un Institut· qui permettrait de ne 
« plus recourir aux étaÇlissements privés. » 

« Un certain nombre d'établissements privés, en effet, 
recevaient des sourds-muéts comme boursiers de la Ville et . . 1 

du Département - cat· il ne faut pàs croire que nous n'ayons 
rien fait jusqu'ici pour ces pauvres enfants. - Nous entre
tenons même encore des bourses à l'Institut national de Paris 
et à celu' de Bordeaux. Mais les pupilles qui étaient placés 
dans les établissements particuliers ne nous paraissaient pas 
dans des conditions absolument satisfaisantes, au~si avions
nous à cœur de les repren,dre et de les mettre sous une di
reetio~ vraiment paternelle et sous une surveillance en 
rapport avec les sentim,ents de sollicitude que la ville de Paris 
et le département de la Seine ont toujours montrés pour les 
déshérités. 

« Les choses en étaient là lorsque la p_roposition fut t•eprise 
devant le conseil général par M. Faillet, à qui est venu se 
joindre M. Blondel. Pour résoudre ce difficilé pr·oblème, 
l'Administration a apporté tout son zèle, et je remercie l'ho-
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norable président !le la Commission de suryeillance d'avoir 
bien voulu le constater. Il ne faut pas moins que des témoi
gnages comme ceux-ci pour nous consoler de temps en temps 
des riguenrs de la légende. (Rires et applaudissements:) 

<< Conv~nons cependant que le . bien est difficile à faire; 
il faut mel tre en mouvement beaucoup de bonnes volontés, 
triompher de beaucoup de résistances, et trouver beaucoup 
d'argent. Ceci dit, tout en faisant la part de cette disposition 
trop naturelle aux gens de bureau qui sont d'avis, et ils ne 
sont pas seuls dans ce cas, «qu'à chaque jour suffit sa peine)>. 
(Nouveaux rirRs.) 

cc Toujours est-il, ,Messieurs, que, si le Conseil généraL 
n'avait pa-; voté un crédit de 400,000 francs, nous n'aurions 
pas acquis ces vastes terrains, commencé ces restaurations 
et nous ne serions pas en passe de nous meubler et d'agran
dir bientôt cet établissement. 

« Dès le principe,· il. s'est _présenté des difficultè~ de mé
thode et d'organisation. 

« Plusieurs opinions étaient en présence; les uns disaient: 
<< Pourquoi ne pas laiss_er les sourds-muets avec les autres 
« enfants? Leur intelligence se . développerait au contact de 
« leurs camarades. >> On a repondu que les maîtres ne pom·
raient pas s'occuper spécialement de deux ou trois sourds
muets, qu'ils seraient négligés. _ 

cc Un -autre procédé a été indiqué: M. Hoppenheimer l'a 
proposé pour son arrondissemenL et MM. Humbert et Navarre 
l'ont généralisé. Il faut Créer, disait-on, dans chaque al'l'Oll::" 
dissement une classe spéciale pour-les enfants sourds-muets 
avec des professeurs qui s'y consacreront uniquement. On 
obtiendra ainsi des résultats bien plus satisfaisants qu'an'C 
le système précédent. 

<< Cet arrangement avait encore des inconvénients; aV)fj 
une seule classe_ p:11· nt't'ondissement, les enfants pO}.lfYtJ!;'M 
se trouver t1<·s éloignés de J'habitation de leUI'S e11VflUHh8h3Ç 
nombre des él.èves pouvait ètre trop faible f:!,qU,fào~lb~lùf~llHr 
lalion du muH1·e ftît toujoul's tenue en haleine. Nous aYons 
évidemment des maîtres sur le dévouement de<;quels nous 
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comptons, mais· ce ne sont pas des abbés de l'Epée ou des 
abbés Sicard. Il faut se régler sur le train ordinaire des choses 
et admettre que le découragement est possible chez un pro
fesseur isolé qui n'a pas un nombre d'enfants suffisant à 
diriger. 

« Tout cela a conduit à penser qu'il valait mieux réunir les 
enfants dans une institution spéciale où ils seraient en grand 
uombre et où les maîtres, plus en vue, séraient encouragés 
dans leur tâche ingrate par des résultats facilement appré
ciables. L'internat aussi a paru préférable à· l'externat; bref 
on a résolu la création de cet établissement que nous inau
gurons aujourd'hui et dans lequel sont qéjà réunis les pu
pilles placés antérieurement daus des maisons privées . 

. « Quant aux pensionnaires de l'Etat, qu'ils sQient à Paris 
ou à Bordeaux, ils n'ont à soutl'rir qu.e de l'éloignement de 
leurs familles, car la discipline et l'instruction sont les 
mêmes que chez nous. Malgré cela nQllS espérons bien 
agrandir cet Institut; les projets sont tout prêts, et, lorsqu'ils 
seront réalisés, nous pourrons donner asile à tous les 
sourds-muets de la ville de Paris et du dép~rtement d.e la 
Seine. Ils sont au nombre de 550 environ. Nous aurons ainsi 
complété ce rachat des captifs entrepris, d'une part, pour les 
aveugles et, d'autre part, pour les sourds-muets. 

<< La fraternité ne doit pas être un thème à déclamations; 
elle se manifeste dans l'aide apportée aux faibles, àux dés
hérités, à tous ceux que la nature. semblait avoir sacrifiés 
sans recours. Nous tentons d'éveiller leur intelligence, de 
renouer entre eux et nous les communications, de leur ap· 
prendre un métier, de les mettre à même de gagner leur 
pain et d'être moins à charge à eux et aux autres. L'entre
prise est généTeuse, assurément. Elle mérite la sympathie 
des cœurs généreux et philanthropes. Vous appar~tenez, 
Mesdames et Messieurs, à cette élite, puisque vous avez 
répondu avec tant d'empressement à notre appel: soyez-en 
lous félicités, remet•ciés. (Applaudissements prolongés.) 



- !03-

Discours de M. ~aurent-Cély, conseiller général du canton 
tl Asnières 

« Mesdames, 
« Messieurs, 
<< Mes chers enfants, 

<< Notre canton venait à peine de naître que le Conseil 
général décidait que tous les sourds-muets du département 
de la Seine, qui ·étaient disséminés daps plusieurs établisse
ments de province, seraient installés dans le département ; 
c'est notre ville qui a eu la bonne fortune d'être. choisie pour 
cette institution toute d'humanité et de solidarité sociale . 

. ,, Nos sourds-muets, éloignés de leurs famiHes, instruits, 
quand ils l'étaient, sans méthode, sans unité, sans but; se 
trouvaient dans une situation déplorable. Quelques conseil
lers généraux tinrent à honneur de faire pour eux ce que 
leurs prédécesseurs avaient fait pour les aveugles. 

<< Parmi les membres de ce Conseil, que les idées géné
reuses et humanitaires ne laissent jamais insensibles, je ne 
puis résister au plaisir de vous citer M. Blondel, que nous 
~grettons tous de ne pas avoir au milieu de nous pour 
cette cérémo9ie, M. Faillet, président de notre Commission de 
surveillance et de perfectionnement, dont le dévouement à 
la cause des déshérités et l'activité infatigable nous per
mettent d'inaugurer aujourd'hui l'Institiit d~part.emental. 

« Il ne serait p~s juste de ne pas remercier l' Administra• 
tion de toute la bonne volonté qu'elle a apportée à aplanir 
les difficultés inhérentes à une création nouvelle, à une ins
tallation hâtive; qu'elle reçoive ici l'expression de toute notre 
gratitude. 

<< La tâche du Conseil de surveillance et de perf~ctionne
ment sera facile à accomplir grâce au concours de toutes 
ces bonnes volontés. Que le directeur de cet Institut, qu~ 
le personnel placé sous sa direction si intelligente· et si 
dévouée, soient assurés que le concours de tous leur est 
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acquis, les encouragements ne leur manqueront pas; puisse 
cette assurance leur aidet· à accomplir la grande œuvre de 
régénération dont le Conseil général leur a donné la charge! 

« Le but que s'e~t proposé le Conseil général est de mettre 
le sourd-muet à même de tenir son rang ·dans la société, 
d'y apporter son contingent d'intelligence et de. travail, de 
s'y créer une existence nor·male et d'Y: jouir des mêmes avan
tages que les autres citoyèns. 
li~li\:uels sont les moyens dont nous disposons pour réaliser 
cB1~ogvamme? 

-9~éi'fùw donnons à tous nos enfants l'enseignement pri
màiœ}l~UEJJeur apprenons à lire sur les lèvres et à expri
meoq:mP.imdmes leur pensée par la parole. 

« GœUméàu'oa-tions achevée fera disparaître autant que pos
~if1·48slnneot1MéBients de leur surdi-mutité, puisqu'ils pour
mn~ lmflŒa~~e.œJirelations avec les entendants.:parlants. A 
l~iiel~e~mtqtl'JlliPlaine et parallèlement à lui, nous joignons 
l'en~ci@nam&niJ~~WJ,nruil;1 de façon à leur donner la sûœté de 
la main et lalf}tglé<ei$i~nl dulcoup d'œil. Avant l'exécution de 
~;ob'jbt,?.MélèlflJ) ~Sl'lteoU. d'en faire à main levée un cro
quisfri!o.~l<Willmrti ki.r.JtDQ.t~œ de M. Jully, inspecteur de 
lffillBei~ménll,rmlihwll dans lleii,,lécoles de la ville de Paris. 
1Ikt)<f.œd6ssinh bieilkùra dansi<i911r.?.équcation une très large 
plit'IJ1off.œiffifeq::bred<plu8J po,ùiJ1~·11lQll'»'tt·muet que pour nous, 
lw de9sinle&t.'!lb C'..dmpiéme:trtamdisp.el!k~hle de l'écriture et de 
lar~pltr6hnn •)ld~>~ils1ni ~JJivilaJJ'J .1~1 2~lli'J<'11L 

.JaJ,Nuœlootpbuvmlti?.àrloirilaslprétef)iion'](l\~~niserdans cet 
HmtlairtifteriS~i-grieorentl"'iœ.dqutas'.lle~Prnife~~~ip!JtiflQUe peuvent 
almtW!~t~r .itOlil.Mè~qs;, mai!biiqus€1lkfs ·~nal.lfljiJ6dPnfRIJf.és. 
-~ai De1pt'u~~lbmasuy inàlall~onsr lleQSltÏgttt)tnftnteYfttt:Jprofes
~ot àfsq;tlo9 oeimlkliil:pi)hvantvk~tütq_r ~J;"aNtmir le 
travail et l'indépendance. Ceux que leurs aptitudes ~:Dftlij..ft\~.s. 

~tflcàituôtillp ~ .lforturmjir~pouJseto Joo«-rortrsft <}jtJijt;lJe&J car
e~rtnl, ~ tirouwllOmtpgrâœî~ I1i1~bruet:.ionr.r~IJlH~1 àr;li~stM~hi 
tt"ns..t~~ JmlfilleDre~œndltiDohB pbul!_(fy .a ®mlf)~. P.~Hwocf R~:) 
i?. «J~ ~EJ1J~tulni ries •jeüloesi finmll~e61l:'lipefhrilih~~~i~r 
Hw <romp J.JamJr€6 tl 9Uilœzn cm t ~œ i~ 1qt.t ikn-o.r p.perdnattsw Il ~lMfu~96 
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mouvements et qui appelle la tendresse, l'affection; leur 
infirmité même-leur Cl'ée plus de droits qu'aux autres enfants 
à _la sympathie, à l'affection dE' tous. 

~<·Je fais appel à votre cœur, Mesdames, et je_ suis bien· 
certain que ce ne sera pas en vain que je vous demanderai . 
. pour nos enfants de l'Institut un peu de sympathie et d'affèc-

- . ~ 

ti on. 
«·C'est par ce moyen que nous leur ferons comprendre 

que leur infirmité ne les laisse pas en dehors de la société. 
« Ce sera, d'ailleurs, un aèheminement à la formation du 

_Comité de patronage, indispensable pour les aider et lès 
suivre ~orsqu'ils seront forcés d'entreprendre la lutte pour la 
vie. » (Applaudz'ssements prolongés.) 

CURIEUX POINT D'HISTOIRE : 

MISS WYCHE & SON PROFESSEUR M. DUTENS 

Le premier volume des Annales américaines du sourd, 
page 232, volume. VIII, pages 432 à 435, renferme l'analyse, 
d'un article publié par le Chrif!Ûln Observer, sous la signa
ture du Révérend (?) M. DurENs. Cet article, intitulé : Des 
aptitudes du sourd et muet, n'était qu'un récit succinct,' et 
par suite incomplet, de l'édut~ationd'une jeune sourde-muette 
anglaise qui vivait au xvme siècle. L'éditeur du Chrùtian 
Observer prétendait le tenir d'une tierce personne, ajoutant 
qu'il avait supprimé une courte introduction et que.Iques 
lignes en matière de conclusion, et que rien dans ce récit ne 
permettait d'établir d'une façon précise la date à laquelle 
cette éducat.ion aurait été tentée. 

« Un de nos amis, écrit M. A. FAY, rédacteur en chef des 
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Annales américaines du sourd, appela· tout récemment notre· 
attention sur un volume ( 1) écrit en français et publié à 
Londres, en 1806, sous ce titre: Mémoires d'un voyageur qui 
se repose. Ce livre, réédité à Paris la même année, existe 
également à la Bibliothèque guyotienne de Groningue; il r(m
ferme précisément le compte .rendu d'une éducation partielle 
d'une jeune sourde-muette anglaise. Un examen attentif des 
deux textes que nous avions sous les yeux nous permit bien 
vite de constater que l'article du Christifln Observer n'était 
qu'une traduction tronquée du ~assage du livre que nous 
venions de découvrir. » 

Relevons de suite une erreur: M. Dutens, loin d'être le 
Révérend M. Dutens, était tout simplement un jeune Français, 
aventurier du meilleur sort, qui vécut en Angleterre dans la 

·seconde moitié du siècle dernier. Les hasards de l'existence 
le mirent en relations avec la famille d'un gentleman_ anglais, 
M. Wyche et, durant deux ans, il instruisit la jeune fille de 
ce dernier, laquelle était sourde-muette. 

'M. Dutens semble ne pas avoir eu connaissance des travaux 
de De l'Épée·, de Braidwood et d'Heinicke qui probablement 
firent leurs débuts en même temps que lui; peut-être même 
les a~t-il précédés dans l'art d'instruire les sourds-muets. Il 
consulta Henry Ba~er (1700-1774) qui instruisit plusieurs en· 
fants SOUrds à l'aide de la PAROLE et de la LECTURE SUR LES 

LÈVRES, vit quelques-uns des élèves de ce même Hem·y Baker 
et fut étonné de la facilité avec laquelle ils saisissaient tout 
ce qu'il leur disait, par le seul mouvement des lèvres. Quant 
à l1;1i, il s'en' tint à l'emploi de l'écriture et des signes, moyens 
qui lui permirent de donner à :Miss Wyche, son élève, un 

(t) Ce volume se trouvail à la Librairie du Congrès (Washinglon). A la suite 
de récentes recherches, nous avons eu la bonne· fortune de mettre la main sur les 
Mémoires d'un voyageur qui se repose. Nous nous proposons de communiquer 
prochainement aux lecteurs de. la Bevue Internationale le passage qui traite de 
la tentalive de Dutens, en y ajoutant quelques notes concernant la biographie de 
l'auteur. Disons dès maintenant que celte tentative remonte à l'année 1756 et que 
c'est vers le mots d'octobre de l'année 1758 que Dutens s'en alla à Turin, en qualité 
de secrétaire de l'Envoy~ extraQrdlnaire de ~a (,tra~de-lJretagne. 

ft,. •. x.. 
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nombre considérable de mots, tout en lui inculquant des con
naissances variées, y compris les notion~ sur la spiritualité 
de l'âme et sur !'-existence de Dieu. 

Le cours d'instruction fut brusquement interrompu par 
suite d'une défaillance de la jeune lady qui s'éprit de son 
professeur. Une séparation ~'imposait; M. Dutens, en effet, ne 
voulut pas être soupçonné . d'avoir trahi la ·confiance des 
parents de son élève. Un poste dé secrétaire lui ayant été 
offert par un fonctionnaire anglais se rendant à Turin, il 
aceepta. 

A partir de ce moment, il ne parle plus de Miss ,Wyche dans 
ses Mémoires. 

Ne terminons pas sans faire remarquer la triste. opinion 
qu'on avait des sourds-muets à cette époque. Mme Brown, la 
grand-mère de Miss Wyche, était persuadée que la sm•dité de 
la jeune fille était comme une tache de famille qu'il était. 
nécessaire de cacher aux yeux du monde. C'est pourquoi elle 
s'efforçait de tenir Miss Wyche à l'écart de la société et ne 
lui permettait pas d'assister aux réceptions des gens de dis
tinction du voisinage. Et cependant, au moment où son pro
fesseur prit le parti de résigner ses fonctions, elle était âgée 
de dix-huit ans ! 

A. LEGRANH. 
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=====-=---- -

INFORMATIONS 

FRANCE. - Une nouvelle traduction du· livre de -
Bonet. - Après les traductions française, anglaise et alle-
mande du livre de Paul Bon et et la ré~dition annoncée' par les 
Espagnols, voici que Je' fameux traité Reduccion de las_letras 
y Arte para ensendr a hablm· los Mudos va être traduit en 
langue portugaise~ 

MM.- Bassouls et Boyer, les traducteurs français- auxquels 
revient l'honneur d'avoir songé, les premiers, à faire revivre 

. ce livre aussi précieux par le fond que par sa rareté - ont 
reçu en effet la lettre suivante : 

29 mai 1894. 

« Messieurs BAssouLs et BoYER, 
Professeurs à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

« Je vous prie de vouloir bien me permettre de traduire en portÙ.gais 
votre excellente traduction du livre Reduaeion de las letras y Arte 
para ensenar d hablar los Mudos de Juap-Pablo Bonet. 

cc L'excessive rareté de l'ouvrage original et le désir de faciliter à 
mes compatriotes la lecture d'un livre aussi pré.cieux m'amènent aujour
d'hui à le traduire du français en portugais. 

cc J'ose espérer que ..... 
_ cc Nicolau-:P. de SouZA, 

·de l'Instilullon des sourds-muets At•auj6-Porto, à Porto 
(Portugal). • 

Inutile de dire que MM. Bassouls eL Boyer ont accueilli 
favorablement la demande de M. de Souza. 

Voici donc, à près de trois cents ans de distance, le lfvre 
de Bonet reproduit en cinq langues. 

Comme le disait M. Dubranle, dans la préface de la tra
duction française, l'idée de 1\'IM. Bassouls, et Boyer fait son 
chemin. 
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* • • 

Par suite d'un récent arrêté ministériel l'Institution natio
nale des soùrds-muets de Paris a l'honneur ile compter parmi 
les membres de sa Commissipn consultative, M. Adolphe 
Carnot, ingénieur en chef, inspecteur de l'Ecole supérieure 
des Mines, f11ère du regretté Président de la ~épublique. 

Il vient de se former à Milly (Seine-et-Oise) un comilé ayant 
pour but d'élever un monument à P.-A. Houdin, né dans 
cette ville le 10 mai 1823, gui se con~acra à l'enseignement 
des sourds-muets par la méthode orale et auxquels on doit 
plusieurs ouvrages remarquables. 

L'lnstitutio~ pl'ivée, fondée à- Paris en 1860 par· Pierre 
Houdin, est actuellement dirigée par sa veuve, Mm• Houdin. 

* • • 

On a fort remarqué, aux obsèques de M. Carnot, la magni
fique couronne envoyée par l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris, avec cette inscription: 

AU PRESIDENT CARNOT 

LE PERS<?NNEL, LES PROFESSEUR-S ET LES ÉLÈVES 

De l'Institution nationale des sourds-muets de Paris 

Ladite couronne était le produit d'une souscription. 

* • • 
A l'Institut déi>artemental d'Asnières. - Depuis le 

1 rr janvier fonctionne à Asnières le nouvel institut départe
menial des sourds-muets, créé par un vote de 1893 du Con
seil généra'l ( 1 ). L'installation faite pour cent vingt élèves seu-

(1) Voir page 94 du présent numéro les discours prononcés dernièrement à 

l'inauguration de cet établissement. 
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lement, répartis en douze classes, soit quatre élémentaires 
(fill~s et garçons), quatre autres de filles et quatre de gar
çons plus âgés, compte déjà, à l'heure qu'il est, quatre-vingts 
pensionnaires, tous ·boursiers du département. 

Aussi a-t-on dû songer à l'agrandissement, qui s'imposera 
à court terme, de cette fondaÎiQ.n. Or, les vieux bâtiments 
d'institution primaire dans lesquels on a établi l'Institut ne se 
prêtent ni par léur étendue, ni par leur disposition à ce déve
loppement nécessaire. L'instruction des sourds-muets exige 
en effet que les s~lles où elle se donne affectent une forme 
particulière : l'hémicycle, qui. permette_ à tous les élèves 
d'apercevoir sans difficulté la bouche du professeur. Des 
bâtiments neufs pouvaient seuls remplir ce but. On a com
mencé, depuis quelques jours, leur construction sur un ter· 
rain dépendànt des jardins de l'établissement. 

Huit des douze classes existantes y seront transférées. On 
obtiendra ainsi, en même temps qu'une installation pluR con
fortable et plus rationnelle de chacune, la séparation rigou
reuse des garçons et des filles, difficile à réaliser aussi com
plètement avec l'l}nci.emie ·bâtisse. Les locaux évacués de 
celle-ci seront utilisés pour les services généraux, la direc
tion, les salles de douches, le~ réfectoires, etc. etc. 

La dépense atteindra 46,000 francs - sous cette réserve 
que la construction en s.era. faite de telle façon qu'une suré
lévation des nouveaux bâtiments puisse être exécutée, !'ians 
frais considérables, au fur et à mesure des besoins futur.s. 

* . .. 
M. John Hitz, supérintendant du Volta Bureau, de 

Washington, vient de s~journer à Paris. Jl a visité l'Institution 
nationale et le Musée universel des som·ds-muets qu'il a fort 
admiré. 

* • • 

On annonce la prochaine apparition en France dè la Gazette 
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des sourds-muets illustrée,« organe raisonnable et littéraire, 
illustré par les premiers artistes sourds-muets)); et d'un autre 
journal: le Phare des sourda-:-muets. ' 

Bonne chance à nos nouveaux co_nfrères ! 

* 
* • 

Dans sa séance du 20 avril, le Conseil général de la 
Seine a renvoyé à sa cinquième Commission les pétitions 
suivantes: 

De M. le Président de la Société centrale d'éducation et 
d'assistance pour les sourds;.muets en France, rue Saint
Jacques, 25~, sollicitant le rétablissement de sa subvention; 

De Mru• veuve Houdin, directrice de l'Institution privée de 
sourds-muets de Paris, sollicitant le rétablissement d~s demi
bourses départémentales àntérieureme_nt accordées à cet éta-. 
blissement. 

Ajoutons que, dans une de ses dernièrès séances, le Con
seil général de la Seine a· voté le rétablissement d'un certain 
nombre de bourses à l'Institution nationale des sourdes
muettes de Bordeaux .. 

* • • 

Le Conseil municipal de Versailles est saisi de la question 
du déplacement de la statue d~ l'àbbé de l'Épée. 

Le projet de déplacement consiste à transporter la statue 
au milieu de la place, en face le portail de la cathédrale. 

Les pétitionnaires estiment que le monument se trouve dans 
un endroit rendu obscur par les -arbres touffus plantés en 
bordure. 

Certaines modifications sont prévues, notamment le rem
placement du socle et de la grille, ainsi que l'installation de 
quatre candélabres. 

Ce projet nécessiterait une dépense assez élevée. 
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* ... " 

Certificat spécial pour l'enseignement des sourds
muets. - Nous apprenons que M. Rabb, instituteur à 
l'École. communale de. la rue de la Vieuville, vient de subir 
avec succès les épreuves du certificat du degré supérieur 
institué par l'arrêté du 3 septembre 1884. Le Jury d'examen 
était composé de M. ie n• Regnard, inspecteur général au 
ministère de l'Intérieur, de M. Th. Denis, et de M. Laurent
Cély, conseiller général. 

M. Rabb s'occupe depuis plus de vingt ans de l'ens.eigne
ment des sourds-muets. Il dirige, rue de la Vieuville, no 1, 
une classe d'tine quinzaine d'enfants sourds-muets avec les

. quels il obtient, grâce à son ti·avail et à son dévouement, des 
résultats qui ltli font honneur. - Nous sommes heureux de 
pouvoir lui adresser nos plus sincères félicitations . 

.. 
• • 

ITALIE. - Libéralités en faveur d'Institutions de 
sourds-muets.·- M. Giovanni Vidari~ membre depuis l'an
née 1857 du CQnseil d'administration de l'Institut des sourds
muets de Pavie, vient de léguer, en mourant, une somme de 
25,000 francs à cette Institution . 

• • • 
Mm• .Claudina Pessina, veuve Abbiati, décédée le 1.e• avril 

dernier, a légué en moui'ant. une somme de 20~000 francs à 
l'Institution des sourds-muets pauvres de la campagne de 
Milan. 

* 
f • 

Visite de la reine d'Italie à t'Institut Royal des sourds
muets de Milan et à l'Institution des sourds-muets pauvres 
de la campagne de Milan.. - Il a été rendu compte dans 
notre dernier numéro de la visite faite récemment par la 
reine d'Italie à l'Institution des sourds·muets pauvre~ de la 
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campagne de Milan. Voici maintenant des renseignements 
sur la visite de la souveraine italienne à l'Jnstitut Royal des 
sourds-muets de Milan: 

« Sa Majesté fit son entrée à l'Institut Royal à huU heures et demie. 
Elle rut reçue au pied de l'escalier par le conseil administratif et son 
président M. le Sénateur Bianchi, le Recteur de l'Institut Royal M. le 
professeur Ceroni, et le directeur des cours normaux M. le professeur 
P. Fornari. 

A peine la souveraine fut-elle arrivée dans la grande sallè que les 
sourds-muets et les sourdes-muettes qui y étaient réunis poussèrent le 
cri de : « Vive sa Majesté! Vive la Reine! ,, 

Les présentations failes et Sa Majesté ayant pris place, le professeur 
Fornari prononça une brève allocution dans laquelle il démontra histo-
riquement le caractère national de l'Institut Roya{ de Milan. · 

On passa ensuite dans les classes; là, Sa Majesté parut s'intéresser vive
ment aux résultats de l'instruction donnée aux sourds-muets; la reine 
adressa elle-même la parole à plusieurs sourds-muets et sourdes-muettes 
et se montra très satisfaite des réponses - quelquefois ingénues- des 
élèves. 

En prenant congé du Directeur la Reine lui adressa ces mots : « Tout 
Cil que j'ai vu m'a beaucoup inlére~sé; je m'en souviendrai toujours et je 
reviendrai. " 

* . .. 
Création d'une nouvelle Institution pour l'éducation 

des sourds-muets à Côme. Une nouvelle institution de sourds
muets vient d'être créée à Côme par les soins du Comité 
pour répandre l'éducation des sourds-muets de Milan (1). 

La nouvelle école est installée dans l'un des locaux de la 
petite maison dr. la divine Providence. L'inauguration en a eu 
lieu le dimanche 4 mars en présence de :M. G. Rossi, prési
dent du Comité de Milan, de M. le comte Paravicini et du 
directeur de l'Institution des sourds-muets pauvres de la 
campagne de Milan, M. l'abbé Louis Casanova. 

Le nouvel établissement a déjà admis une vingtaine d'élèves. 
On sait que, gt•âce à l'abbé Balestra, la ville de Côme pos

sédait déjà une première Institution de sourds-muets depuis 
l'année 1852. 

(1) Ce Comité est co!llpo,é de M\1. Giuseppe Rossi, prdaident ; le comte. Luigi 
Paravicinl, vice-président; Carlo Orombelli; Michele Sampietro; Carle• Pmi; le 
comte Giuseppe Caccia; l'abbé Luigi Casa non, directeur de l'lnst~tut des sourds
muets pauvres de la campagne de Milan. 
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* .. . 
ANGLETERRE. -Le 8 février dernier, un grand seigneur, 

Lord Overtown,~ a posé la première pierre d'un nouvel Ins
titut de sourds-muets à Glasgow, Regent Street. 

Glasgow possédait déjà une première Institution de sourds
muets depuis l'année 1819. 

* • • 

Statistique. - De l'analyse du Rapport statistique de 
M.· Shaw, sur les sourds-muets de la Grande-1Bretagne et de 
l'Irlande, il ressort qu'il y avait en Angleterre, à la date de 
1891, 14,192 sourds-muets, f,523 sourds de naissancè, 
13,565 sourds, 8~ sourds-muets aveugles, 500 muets désé
quilibrés, 25 sourds-muets aveugles déséquilibrés, soit un 
total de 29,887 individus. 

Ce nombre se divise en 14,944du sexe masculin, et 1.6,179 
du sexe féminin. 

2,406 garçons et 1,817 filles sont en âge de scolarité, mais 
il n'y a que 959 garçons et 734 filles dans les écoles. 

Sur 11,811 adultes, il n'y en a que 5, 7'17 d'occupés. 

Hommes Femmes 

Carrières libérales. 88 13 
Domestiques. 52 550 
Commerce 120 )) 

Agriculture • 542 16 
Imprimerie 157 28 
Machines. 140 7 
Maisons et dééorations. 499 32 
Voitures . 105 1 
Navires 25 )) 

Chimistes. 7 )) 

Tabacs 8 9 
Restaurants et hôtels. 98 6 
Fabriques textiles. 176 240 
Habillement . 941 774 
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Substances animales . 
végétales. 
minérales 

Divers. 
Inoccupés 

* 
• • 

Hommes 

37 
103 
452 
375 

3.774 

Femmea 

15 
26 
37 
27 

4.701 

M. Samuel Weston, de Manchester, vient de laisser un 
legs de ~0,000 francs à l'Institution des sourds-muets de 
cette ville. 

* • • 
ESPAGNE. -Reconstruction du Collège national des 

sourds-muets de Madrid. - Nous annoncions dans notre 
numéro de décembre 1892 que, par suite de l'état de délabre
mentdans lequel se trouvaient les bâtiments du Collège natio
nal des sourds-muels de Madrid, les élèves et le personnel de 
cet établissement avaient dû être transférés provisoirement 
dans les bâtiments du Musée archéologique. 

Nous trouvons, dans le journal madrilène El Magüterz'o 
espanol de mai dernier un décret royal approuvant l'édifica
tion d'un nouveau collège et dont voici la traduction: 

DÉCRET ROYAL 

Conformément aux propositions du ·Ministre de l'Intérieur, d'accord 
avec le Conseil des Ministres ; 

Au pom de mon Auguste Fils le roi don Alphonse XIII, et comme 
Reine régente du royaume, 

k décrète ce qui suit : 
ARTICLE f •r. - Est approuvé le projet de construction d'un nouvel édi

fice pour le Collège national des sourds-muets el des aveugles, rédigé 
par l'architecte D. R. Velasquez Bosco, et dont les dépenses doivent 
s'élever à la sommme de 2.860.218 fr. U. 

ARTICLE 2. - Les travaux devront être exécutés dans l'espace de 
quatre années. 

ARTICLE 3. - Les dépenses de cette construction seront imputées au 
chapitre des constt·uclions civiles du Ministère de l'Intérieur. 

~'ait en mon Palais, le 25 mai 1894. - Marie-Christine. - Le Minish·e 
de l'Intérieur, Alexandre Groizard. 
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* • • 

Distribution des prix dù Collège national de Madrid. 
-La distribution des prix aux élèves du Collège national des 
sourds-muets de Madrid a eu lieu le dimanche 17 juin sous la 
présidence de M. Gonzalez Valledor, président de la Commis
sion administrative de l'établissement, et de M. Vincenti, 
directeur général de l'Instruction publique. 

Les récompenses consistaient en livres, médailles, diplômes 
et sommes d'argent dont l'une de 300 francs. 

La distribution des prix a été suivie des excellents discours 
de MM. Valledor et Vincenti, rendant hommage au talent et 
au dévouement des professeurs et remerciant le Gouverne
ment d'avoir réservé un aussi bon accueil au projet de recons
truction du Collège national. 

* . .. 
M. D. Miguel Betégon, officier de l'Instruction publique, a 

·été noinmé secrétaire de la Commission administrative du 
Collège national de Madrid. 

* .. .. 
SUISSE. - L'avocat suisse Louis Gabuzzi a laissé une 

grande partie de son immepse fortune aux œuvres religieuses 
de son pays et parmi ·ses nombreux legs on remarque celui de 
8,000 francs fait à l'archiprêtre pro tempore de Bellinzona 
pour une bourse de sourd-muet à l'Institution du canton. 

• • 

HONGRIE.- Vllr Congrès international d'ltygiène et de 
démographie. -Du 1e• au 9 septemb1·e 1894, il sera tenu à 
Buda-Pest un congrès international d'hygiène et de démogra
phie. 

Nous venons.de recevoir du Comité d'organisation une invi-
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tation de participer à la fois au congrès et à l'exposition qui 
en est le1 complément. 

Dans la partie Il {démographie), section VIl, article V, le 
programme provisoire du congrès porte : Statistique des 
sourds-muets et méthode de cette statistique. 

Dans la liste des lectures annoncées au 31 mars, nous 
trouvons quatre mémoires sur les sourds-muets, par MM. Baum· 
garten, Egmont (Buda-Pest), Lemcke (Rostock), S. Heinrich 
(Dresde), Ucht>rmann (Ch'ristiania). 

S'adresser à M. le professeur-docteur Calman Müller, 
secrétaire général, à l'hôpital Saint-Roch, à Buda- Pest (Hon
grie). 

* * • 

RUSSIE. - A ajouter aux renseignements donnés dans 
nos, numéros de février-mars et d'avril-mai sur l'enseigne 
ment des sourds-muets dans ce pays. 

L'I nstilution impériale des sourd.~-mue~s de Saint-Péters
bourg, dirigée par M. D.-A. Rüklmann, compte 230 élèves, 
dont 138 instruits par la méthode orale. 

REVUE DES JOURNAUX 

Ra.ssegna. di Peda.gogia e igiene pcr l'cducazione dei 
sordomuti e la profilass! dei sordomulismi, de Naples. - Numéro 3, 
mars t894-. - So»MAIRE: fo Les li miles de l'énergie mentale chez le 
sourd-muet, E. ScuRI. - 2• Réception, assistance médicale et instruc-, 
lion rationnelle des muets par surdité, Dr V. CozzoLINO. - 3• Comment 
on enseigne à bien parler au sourd-muet par J. VATTER; traduit de 
l'allemand.- 4• Les livres de lecture, W. REuscHERT.- 5• L'institution 
nationale de Milau, FoRNARI. - 6• Petites notes sur l'articulation, 
MAGISTER. 

Ce numéro débute par un sa\'ant article du Directeur de la Rassegna, 
M. Ernesto ScuRI, se rapportant à la psychologie du sourd-muet. 

Nous en retiendrons surtout les conclusions suivantes: 



- HS-

i o Peuvent s'exercer natu,.ellement dans l'intelligence du sourd-muet 
les fonctions d'acquisition (faculté d'intuition, de perception immédiate 
et d'expérience) et les fonctions d'observation (mémoire, imagination 
représentative); 

2· Sont naturellement impossibles, par aptitude plastique, les fonc
tions d'élaboration et de combinaison (imagination créatrice, abstrac
tion, généralisation et raisonnement), quoiqu'on pui~se en provoquer 
l'activité et les fixer en partie avec des procédés mécaniques. 

J'ai parlé, dit M. Scuri à la fin de son article, pour la totalité des 
sonrds-muets, non pour les exceptions; celles-ci n'invalident pas mais 
confirment les observations exposées. 

Poursuivant son important travail intitulé : Réception, assistance 
médicale et instruction rationnelle des muets par surdité, M. Je 
Dr V. Cozzolino étudie les causes sociales et les causes individuelles 
de la surdi-mutité. 

Les causes sociales sont les suivantes : la densité de la population, la 
race, la religion, le sexe, la situation économique et hygiénique de la 
famille. 

Les causes individuelles: l'âge des parents à l'époque du mariage et à 
celle de la nai"sance de l'enfant, la fécondité et la succession .{!es nais
sances dans la famille, la consanguinité des parents, le" antécédents mor
bides. 

Cet intéressant travail se poursuivra dans les numéros suivants. 

Le fascicule- que nous analysons donne la suite de la traduction en ita
lien du travail de M. J. Valter: Comment on enseigne à bien parler 
au sourd-muet, publié en i88~ à Francfort-sur-le-Mein. 

Dans un article à propos des livres de {ecture pour les sourds
muets, M. Reuschert, de Strasbourg, cite les petits ouvrages écrits 
pour nos élèves par Vatter, Cüppers, Hill, Snyckers, Magnat..... Il 
recommande de ne mettre un livre entre les mains du jeune sourd qu'à 
partir de la troisième ou même de la quatrième année d'études et lorsque 
J'élève aura déjà acquis un langage suffisant au moyen de ce qu'il appelle 
J'enseignement objectif libre, autrement dit par l'enseignement occa
sionnel. 

Le premier livre du jeune sourd, dit M. Reuschert, ùoit surtout se 
composer de petites narrations, celles-ci plaisant mieux à l'enfant et 
contribuant plus à l'apprentissage de la langue que les descriptions 
d'objets. 

M. Reuscberl termine en disant que J'enseignement grammatical pro
prement dit se donne vers la sixième ou la septième année et doit mar
cher de compagnie avec l'instruction par !a lecture. 

Dans un article intitulé: l'Institut national de Milan, M. P. Fornari 
fait l'historique de cet établissement. 

Il rappelle qu'en i805 un Français, natif de Lyon, nommé Antoine 
Eyraud, vint se fixer à Milan et y ouvrit une école pour l'instruction des 
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sourds-muets. Le père Pendola rapporte que l'institution d'Evraud fut 
honorée de la visite de l'empereur François 18 • et que l'on dé'cerna au 
fondateur le titre de « Bienfaiteur de l'Humanité >>. 

A la niort d'Eyraud, le Gouvernement~ qui subventionnait l'Institution 
en confia la Direction à l'abbé Bagutti. ' 

Cel établissement devint ensuite national par un décret impérial en 
date du 3 décembre f 829. 

Dans ses petites note& sur l'articulation Magister écrit, à propos de 
la question de savoir s'il convient, en première année, d'associer. immé
diatement à une idée le son ou la syllabe nouvellement enseignés ou, au 
contraire, s'il est préférable de s'en tenir purement aux exercices méca
niques d'articulation et de syllabation, en faisant répéter le son ou la 
syllabe sans en faire connaltre le sens. 

Il fut un temps, dit Magiste1·, où il me lardait toujours de donner une 
signification aux syllabes dont j'enseignais la prononciation. !\fais je 
m'aperçus bientôt des conséquences fâcheuses de cette manière de faire. 

cc Tout d'abord l'attention des élèves se trouvait divisée; de plus, en 
voulant faire spontanément usage de la parole et prononcer les mots 
qu'ils connaissaient, mes jeunes sourds articulaient le plus souvent fort 
défectueusement, les sons n'étant pas encore bien fixés. 

cc Je. dois cependant dire que la préoccupation du cc séquestre intellec
tuel », c'est-à-dire le second procédé, m'a toujours paru une exagéra
tion. » 

Aussi Magister est-il d'avis que l'on peul faire connaitre, en première 
année, le sens d'un certain nombre de syllabes ou groupes syllabiques, 
mais seulement lorsque la pronon.ciation de ces syllabes a été assurée 
par de multiples exercices mécaniques d'articulation. 

Numéro 4, aoril f894. - SoMMAIRE: f 0 Le sourd-muel sent-il sa 
propre voix, E. Scunr.- 2° Retinitis pigmentosa, W. REUSCHERT. -
3° L'admission des élèves externes dans les internats, c. BROVELLI. -
~o L'Institution nationale de Milan (suite), P. FORNARJ. - 5° En com
mençant l'année scolaire, BRICCOLI. 

Sous ce titre : Le sourd-muet sent-il sa propre ooi;c? M. E. Scu.ri 
entreprend un très intéressant travail qui doit se poursuivre dans les 
numéros suivants de la Rassegna. Nous en donnerons l'anafyse à nos 
lecteurs lorsque J'article aura paru en entier. 

M. Reuschert appelle l'attention de ses collègues sur une maladie des 
yeux, appelée retinitis pigmentosa qu'il a observée assez fréquem
ment chez les sourds-muets. Tout en rendant hommage aux eonnais
sances médicales de M. Reuschert, nous nous permetlrons de dire qu'en 
cette oecurence l'instituteur de sourds-muets n'a qu'un devoir à remplir: 
adresser au médecin-oculiste l'enfant qui se plaint de mal aux yeux ou 
dont la vue parait s'altérer. 

M. C. Brovelli, professeur à l'Institution de Gênes, écrit en faveur de 
l'admission d'élèves externes dans les internats de sourds-muets, 
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Qu'est-ee qui empêcherait, dit-il, d'associer à l'éducation des internes 
une large admission d'externes, lesquels recevraient ainsi la même ins
truction sans perdre le bénéfice de la vie de famille. 

La mesure que réclame M. Brovelli est depuis longtemps en vigueur 
dans les Institutions françaises et nous souhaitons vivement son adoption 
de l'autre côté des Alpes dans l'intérêt des sourds-muets italiens. 

L'arlicle suivant signé Briccoli et consacré à J'articulation est très 
intéressant et surtout très instructif: 

" En recevant, à la dernière rentrée, les élèves de la classe préparatoire 
à qui j'étais chargé de faire faire la premiè~e année_ de langue, dit 
M. G. Briccoli, je m'aperçus dès le premier jour que durant les vacances 
la prononciation de quelques-uns de ces enfants s'était altérée. 

<< L'un d'eux notamment avait totalement perdu le r. Après quelques 
vaines tentatives je compris qu'il s'agissait non d'une simple correction, 
mais bien d'un nouvel enseignement rle ce son. l.es moyens indiqués par 
les traités ne me conduisirent à aucun résultat. L'enfant se rendait bien 
compte dans le miroir de la position rle mes organes, mais sa langue, 
faible par nature, au lieu de s'élever pour barrer le passage_du souffle, 
restait tranqllillement posée en ba.s. Je 'vis alors la nécessité de ren_dre 
la langue maitresse d'elle-même, de faire acquérir à cet organe plus 
d'énergie, de force ( t ). Pour atteindre ce but je soumis l'élève à une 
série d'exercices sur le l et le t, puis j'essayai d'élever la point" de la 
langue au moyen d'une petite brochette longue de t décimètre, large et 
grosse de 2 ou 3 millimètres. J'obtins ainsi que la langue restât adhé
rente aux dents supérieures. Le passage du souffle étant ainsi intercepté, 
j'invitai l'élève à l'aire mouvoir un morceau de papier placé devant sa 
bouche, et l'air expiré rompant alors l'obstacle mit la langue en mouve-
ment. - -

« Il fallait voir le petit sourd, poursuit M. Briccoli, heureux de mon 
approbation et de ce premier résultat, courir vers ses camarades et 
leur annoncer cette bonne nouvelle! 

'' Après celte épreuve, il restait peu à. faire; s'exerçant lui-même 
devant le miroir il arriva ainsi après un certain temps à prononcer un r 
sonore, correct. 

« Un autre de mes élèves, dit encore M. Briecoli, avait le défaut de 
reculer si fort sa langue que l'on apercevait le gosier dans toute son 
ouverture. Ce défaut occasionnant une grande perte de souffle engendrait 
naturellement une voix basse, sans résonnance, presque l'aphonie. 

« Il a suffi de lui faire remont6r la langue pour obtenir un meilleur 
timbre de voix. 

"J'eus encore bien d'autres défauts à corriger, dit M. Briceoli, mais de 

(1) L'article de M. Briccoli démontre une fois de plus la nécessité de préparer 
Jesorgaues de l'arllculatlon chez le jeune sourd-muet à qui l'on veut apprendre 
à parler. Nous nous permeltrons à ce sujet de renvoyt~r le lecteur à notre récente 
publication : De la préparation des organes dl! la parole_ che'O le jeune sourd
muet. -Pour ce qui concerne .la faiblesse de la langue, dont se plaint plus 
haut M. Briccoli, nous recommanderons surtout· l'exercice au moyen du- peUt 
apparell décril à Ir. page 18 de notre brochure.- A. Boyer. 
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moindre importance, aussi je ne crois pas utile d'en p-arler. Qu'il me 
soit seulement permis d'ajouter que ce n'est qu'au prix de la plus grande 
patience et de la plus grande persévérance que l'on peut vaincre les dif
ficultés-de l'enseignement de l'articulatiOn. n 

Nous terminerons cette analyse en constatant qae le dernier numéro 
de la Rassegna contient une excellente revue des journaux spéciaux à 
notre enseignement. 

1.- Helen Keller et l'Edueator. 
Il. -The Educator, avril1894. 

Auguste BoYER. 

III.- American Annals ofthe Deaf, avril1894. 

1. - Ainsi que nous le constations en analysant les numéros 7 et 
10 de l' " Educator n, l'admiration provoquée par la cure merveilleuse 
de Miss Sullivan ne fait que s'accroître, à en juger par les nombreux 
articles que ce journal consacre à Helen Keller. 

C'est d'abord un extrait d'une conférence faite au Congrès de Chicago 
par le Colonel Parker. Grâce au talent de son institutrice, dit 
M. Parker, Hélène développe, à défaut d'autres sens chez elle, le sens du 
toucher. Elle arrive à pouvoir suivre une conversation en posant ses 
doigts sur les lèvres de la personne qui parle. A la fin du Congrès d'édu
cation de Chicago, elle émeut profondément son auditoire en le remer
ciant de vive voix. 

Son intelligence est merveilleuse, sa mémoire prodigieuse : elle se 
familiarise avec les grands auteurs, Carlyle, Scott, Dickens, dont elle 
cite de nombreux passages. 

Miss Sullivan ne suit avec elle aucune méthode fixe et régulière ; elle 
se plie habilement aux besoins de son élève et réussit de la façon la 
plus complète dans le travail de son éducatibn ( 1 ). 

Nous trouvons plus loin une note de M. Booth, note répondant à cette 
question : A quel âge Helen Keller aurait-elle perdu l'ouïe et la vue ? 
On a dit, l'été dernier, dans une réunion de l'Association américaine dont 
M. Gillett estle distingué Président, qu'Hélène avait dix-neuf mois quand 
elle tomba malade. Dans la discussion qui eut lieu, on soutint qu'elle 
n'avait pu dès lors faire usage de la parole, bien qu'elle la comprit pro
bablement chez autrui, ce qui est le cas des enfants intelligents de cet 
âge. On ajouta que sa mère n'avait pas souvenir qu'elle eût jamais parlé. 
D'après les juges compétents en la matière, la parole d'Hélène est en 
effet artificielle, et ses talents actuels ne sont pas une reprise de posses
sion d'une faculté de parler primitive qui aqrait été reconquise par 
l'action de sa mé~ire phénoménale. Elle reçut sa première leçon à 
sept ans ct son instruction fut poursuivie durant trois années, unique
ment à l'aide de l'alphabet manuel et des caractères imprimés en relief. 

(t) Voir page 201 du numéro de novembre. 
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A dix ans, on essaya pour la premièrP- fois de lui apprendre à parler. 
Aùjourd'hui, elle a treize ans. C'est là un sujet des plus intéressants et 
qui promet une ample moi!;son d'observations aux éducateurs ainsi 
qu'aux hommes de science (1). 

Nous terminerons par un article de M. Ed. Lyon, de Rochester, article 
intitulé : Helen Keller à la Société d'anthropologie~ L'auteur y rend 
compte d'expériences faites dans le but de déterminer la puiss,ance de 
la mémoire, la vivacité et la justesse de la perception, le dévdoppement 
du sens du tact... etc., de la jeune sourde-muette el aveugle. Deux de 
ces expériences nous ont paru dignes d'intérêt et nous demandons la 
permission de les rapporter ici; nous laissons la parole à M. Ed. Lyon 
lu,i-même: << ••• Les plus intéressanteg de ces expériences seront celles 
«que j'appellerai, en l'absence d'une meilleure dénomination, é;epé
<< rienees des pointe~. Pour la première, un petit instrument, muni de 
« huit pointes métalliques,· était nécessaire. Ces pointes avaient une 
« direction commune et étaient disposées sur une circonférence d'envi
'' ron un demi-pouce de diamèlre (Om,Ot27). Avant tout, on faisait corn
« prendre à Hélène qu'il lui fallait simplement énoncer le nombre des 
« pointes qu'on allait lui présenter et en indiquer le nombre. A peine 
«.avait-elle amené l'extrémité de son doigt (l'index) en contart avec les 
« pointes qu'elle s'écriait soudain : " Il y en a dix ! >> Le simple énoncé 
« de ce nombre, cependant, parut suggérer à son esprit qu'une erreur 
« avait été commise et, d'un geste silencieux réclamant une nouvelle 
« épreuve, elle étendit son doigt une seconde, fois. Elle le tint en contact 
11 avec les pointes un peu plus longtemps qu'auparavant et alors, d'un 
«ton bien assuré, elle annonça le nombre huit, tout en déclarant que la 
" disposition des pointes était circulaire. 

" Pour la deuxième expérience, on se servit d'un autre instrument 
« surmonté de dix pointes; celles-ci, arrangées en ligne droite, étaient 
11 fixées d'une façon telle que l'intervalle les séparant pût être varié à 
« volonté. Tout d'abord, les pointes étaient équidistantes; la ligne droite 
<< qu'elles formaient ne dépassait pas en étendue l'index de la jeune 
« fille. Cette dernière ne ,les avait pas plutôt touchées qu'elle disait : 
" Je pense qu'il y en a dix. » On adoptait une nouvelle disposition des 
<< pointes, et, après une seconde application de son doigt, Hélène cons
'' talait que leur arrangement avait été changé, mais qu'il y en avait 
« toujours le même nombre. 

« Selon moi, ces expériences ne révélaient pas seulement l'extrême 
« délicatesse du toucher chez Hélène Keller; une question inléressa!Jt la 
" physiologie était soulevée. En comptanlles objets, nous les a!isemblons 
<< ordinairement par deux ou par trois, rarement par quatre et à de très 
« rares exceptions par cinq, au lieu qu'Hélène semblait capable,· sans 
« hésitation, sans effort apparent, de grouper ces objets par huit ou par 
" dix. En agissant ainsi, elle a surpassé ce' que l'expérience nous avait 
" conduits à croire possible. Ce fait nous don ne à lui seul la certitude 
« que son esprit est particulièrement doué dans un sens qui nous avait 
« échappé jusqu'ici (2). " 

(1) The Educatot•, page 209 du numéro de novembre i893, 
(2)' Page 283 et suivantes du numéro de février 1896, 
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II. - Avec le numéro d'avril commence le cinquième volume de 
l'« Educa{or ». Nous avons parcouru avee intérôt une lettre que 
M. Alexander t~raham Bell adresse aux éditeurs de ce journal, lettre 
traitant de la question du langage des signes. Le célt')bre professeur 
réfute les arguments que M. Jenkins, dans un précédent article, avait 
fournis en faveur de la méthode rpixte. Il conclut en disant que, puisque 
le langage des signes n'est pas néeessair~ à l'enfant dans l'acquisition 
de la langue parlée ou écrite, il ne voit pas l'utilité de le lui faire 
apprendre. Cela est d'autant plus logique que ce langage n'est pas com
pris des personnes au milieu desquels notre élève vivra plus tard. 

Page 1.5 et suivantes, sous la rubrique: Une méthode d'enseignement 
.du langage, M. SPEAR, principal de I'Insf.itntion du Dakota, exprime 
l'idée - idée que assurémènt n'est pas neuve- que nous devons nous 
rapprocher de la méthode màternelle pour enseigner la langue à nos 
élèves. C'est en parlant, c'est en écoutant, c'est en lisant que les enten
dants arrivent à la connaissance parfaite du langage. «Je ne pense pas 
me tromper, continue M. Spea.r, en disant que 1>0 pour cent de 
ce que les entendants lisent est composé de dialogues et que 71> pour cent 
de la langue qu'ils entendent el qu'ils parlent a trait également à la con
vers.ation ... Nous devrions donc nous efforcer d'introduire d11.vantage de 
causeries dans notre ènseignement. » 

Un peu moins de livres, beaucoup plus de dialogues : telle est l'opinion 
émise par l'auteur. Selon lui, le livre idéal d'enseignement de la langue 
sera fait par le mailre et les élèves, et résumera leurs travaux. Cette 
excellente idée n'est pas nouvelle pour nous. Souvent, nous l'avons 
entendue exprimer par M. le Censeur de l'Institution de Paris dans son 
Cours normal, tout au moins en ce qui concerne les livres de lecture. 

Dans la conversation qu'il tiendra avec ses élèves, écrit encore M. Spear, 
le professeur dirigera habilement ces derniers, mais il évitera soigneuse
ment d'étouffer leurs idées personnelles. Le dialogue sera ensuite écrit 
au tableau dans l'ordre suivant : dans une première colonne les phratieS 
expositives; dans une deuxième colonne, les phrases interrogatives; 
puis, viendront les phrases négatives ... etc. Chaque élève fera un choix 
parmi ces phrases, et du dialogue composera un récit. Que l'auteur 
veuille bien nous permettre d'adresser une légère critique à sa façon de 
procéder: au lieu du devoir écrit, un résumé oral nous semblerait plus 
profitable, car la parole n'aurait qu'à y gagner. 

_Regrettons aussi que M. Spear, tout en donnant aux maltres des con
seils aussi pratiques, éprouve le besoin de déclarer que les signes pour
ront ne pas être interdits durant ces causeries familières. 

Ill. -Aussi bien dans les Ameriean Annals que dans la Quater/y 
Review ou l'Edu'eator, fa queRtion des Écoles enfantines ou jardins 
d'enfants est agitée. Nous citerons, dans les Annales américaines du 
sourd, un long article concernant ces kindergartens et dû à la plume 
d'Estella Sutton, de l'Institution de Pbiladelphie. 

En quoi la période d'entraînement des Écoles maternelles est-elle dési· 
rable pour nos élèves, se demande Estella Sutton et quel est son but? 
i 0 Elle sert d'intermédiaire entré cette existence folâtre, vagabonde du 
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début et la vie si réglée de la classe où J'enfant doit se soumettre à ces 
habitudes d'ordre, de discipline, qui contribuent dans une large mesure 
au succès des études; -· 2° elle conserve et accroit l'énergie de l'enfant 
en mettant en jeu son activité naturelle; - 3° elle prépare l'esprit et le 
cœur. du jeune sourd à recevoir· l'instruction et l'éducation qui lui 
manquent, tout en lui permettant de faire provision d'idées que par la 
suite il n'aura plus qu'à exprimer de vlve voix. 

Développant d'abord ces trois points, l'auteur établit ensuite que le 
sourd, plus encore que le jeune entendant a besoin de cette préparation 
du début. 

Le jeune entendant arrive à l'école, l'esprit déjà meublé de connaissances 
qu'il a acquises lui-même, tandis que notre élève ne possède rien ou 
pœsque rien. Il n'a pu profiter de cet enseignement, gratuit pour ainsi 
ain!\i dire, que la nature donne à l'enfant bien doué, et il nous faut faire 
disparallre cette inégalité. « Donc, poursuit Estella, Sutton, l'éducation 
première, si désirable pour tous les enfants en géné'ral, sera particuliè
rement profitable à nos jeunes sourds et elle est de la plus haute impor
tance pour les élèves instruits par la méthode orale, à cause des exer
cices d'imitation qui constituent en somme tout l'enseignement de l'arti
culation. » 

Vient ensuite l'éloge de Frœbel, le créateur des jardins d'enfan!s et 
l'énumération des vingt séries d'objets ou dons devant servir aux exer
cices ; entfn, q.uelque,s indications sur la façon de procéder et sur les 
résullats que l'on peut obtenir en utilisant ces dons Frœbel. 

Miss Sutton entre alors dans des considérations plus générales et 
décrit les résultats d'ensembiP. de ce qu'elle appelle la période d'entral
nement. Les exercices de construction, de tressage, de modelage ... etc., 
écrit-elle, rendent l'enfant plus adroit de SJlS mains, l'habituent à obser
VI'r, à comparer, développent enfin sa faculté d'imitation. Or nous 
savons tous que le succès de l'enseignement oral, au début, dépend lar
gement du plus ou moinil d'habileté de l'élève à imiter les mouvements 
du maitre. 

Le modelage est un des exercices auxquels l'auteur attache le plus 
d'importance. " Il y a peu d'enfants, dit Est. Sulton, qui ne soient doués 
d'un certain instinct artistique; nous tous nous nous souvenons des des
sins faits dans la poussière el des pâtés pétris de boue qui faisaient les 
délices de notre enfance.· Ces dessins étaient bien rudimentaires, et 
pourtant, c'est grâce à cette reproduction des objets qui les entourent, 
- reproduction bien imparfaite, il est vrai - que nos pseudo-artistes 
sont conduits à observer, à exprimer leurs perceptions extérieures, Le 
modelage, en apprenant aux enfants à faire œuvre de leurs dix~ doigts, 
les familiarise en outre avec les objets qu'ils s'efforcent de reproduire. 
Et cette familiarité, cette connaissance intime, comment l'acquerrâ.ienl
ils autrement? Grâce à celle dextérité de main, à cette habileté ·que l'en
fant finit par posséder et qui n'est nullement spécialisée, on peut dire 
que la période préparatoire de l'ecole enfantine sert de préface à 
l'apprentissage du jeune sourd et lui permet d'affirmer ses aptitudes, de 
révéler des qualités qui conviendraient à tel corps de métier plutôt qu'à 
tel autre. 

Si maintenant nous examinons le rôle du dessin, nous verrons de suite 
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qu'en amenant l'enfant à se servir de l'ardoise ou du cahier, du crayon 
ou du porte-plume, il nous permet d'aborder l'enseignement de l'écriture. 
La tâche du professeur d'articulation sera donc diminuée d'autant. 

Enfin, ne considéro.ns pas non plus comme une· quantité négligeable 
l'acquisition, dans l'Ecole enfantine, d'habitudes de propreté, d'ordre 
d'attention, d'exactitude, d'obéissance, lesquelles, au début de l'ensei~ 
gnement, ne peuvent se contracter qu'au prix d'efforts coüleux. 

Un dernier avantage à noter, et le plus important selon Miss Sutton. 
Le professeur consciencieux se dit qu'il doit non seulement instruire ses 
élèves" mais les élever ; qu'il ne lui suffit pas d'en former des citoyens 
éclairés, mais des hommes honnêtes; en un mot, qu'il doit avant tout 
former leur caractère. Nulle part les conditions de réussite ne seront 
aussi favorables, ni les circonstances aussi nombreusss qu'à l'École 
maternelle. Là, l'enfant vit dans une société au sein de laquelle il dis
pose d'une grande liberté d'action. Beaucoup plus qu'à l'École propre
ment dite, son esprit d'initiative peut· se donner libre cours. Les pre
miers penchants de l'esprit et du cœur, notés avec soin, étudiés, diri
gés, ne sont jamais comprimés violemment. 

Celle exemption de contrainte, cette grande somme de liberté dont 
jouit l'enfant et qui fait la force des écoles enfantines, devient la pierre 
d'achoppement des farouches partisans de-la discipline. Nous leur répon
drons que même pour les grandes écoles nous voudrions voir en vigueur 
un règlement des plus indulgents. 

Une autre catégorie d'opposants - et ils sont plus nombreux que les 
précédents - déclarent que le Jardin .d'enfants a sa raison d'être en 
théorie, mais que dans la pratique c'est en réalité du superflu. « Le 
jeune enfant, disent-ils, acquiert comme en se jouant, et tout seul, des 
idées que nous, professeurs, voulons lui enseigner au prix de quels 
efforts 1 La nature nous remplace avantageusement au début. De quelle 
utilité, ajoutent-ils encore, sont les sphères, les cubes, les cylindres des 
dons Frœbel puisq'ue, dans la cuisine de leurs mamans, nos élèves ren
contrent toutes ces formes géométriques. 

A cela nous répondrons qu'il existe dans ces deux façons de procé
der autant de différence qu'il y a entre un enseignement donné méJhodi
quement et un enseignement pratiqué sans ordre, sans esprit de suite, 
ou entre la croissance d'une plante à l'état c;auvage et le développe
ment de celte même plante à l'état cultivé. La nature est trop 
~aste pour qu'elle puisse faire de chaque individu un être parfait sans 
qu'il en coClte un effvrt à ce dernier; c'est ànous de la suppléer et dela 
corriger s'il y a lieu ... 

Pour en terminer avec cet article, nous citerons, avec Miss Sutton, 
l'opinion d'un professeur américain pratiquant la méthode orale : « Nous 
" trouvons une grande différf'ncc entre les enfants qui nous viennent 
" directement de la famille et ceux qui ont été préparés dans une école 
<< enfantine. Cette différence !Jst surtout sensible quand nous les ame
<< nons à reconnaltre le degré de vibration des sons; très sensible égale~ 
<< ment dans leur habilelé à reproduire ces mêmes sons; les enfants qm 
" ont été soumis à cette période d'entrainement de l'école maternelle 
<< nous arrivent avec un toucher si développé qu'il semble qu'ils aient 
« des oreilles sur le bout des doigts 1 » 
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Dans le numéro précédent de la Revue Internationale, nous avons 
résumé une lettre du D• Gillett, président de l'Association américaine 
pour encourager l'enseignement de la parole aux sourds-muets. M. Gil
lett n'est que depuis fort peu de temps président de cette Association, ct 
son àcceptation a fait couler des flots d'encre chez nos collègues améri
cains. Voici ce que nous lisons dans les Annales: << Le D• Gillett a été 
durant de nombreuses années le défenseur zélé de la méthode mixte, 
eomb.ined system, ùr, les partisans de cette méthode admettent en 
principe que tout jeune sourd en état d'apprendre à parler sera instruit 
par la parole. Il ne devrait donc pas paraître contradictoire que 
M. Gille tt devienne président d'une association qui se propose justement 
d'encourager l'enseignement de la parole aux sourds-muets. Quant à 
l'exaclitude des renseignements publiP.s, voici pour y répondre :c'est un 
extrait d'une lettre écrite par M. Gillett lui-même : << Si vous lisez tout 
ce que les journaux impriment sur moi, je crains fort que vous ne pen
siez que j'ai perdu la tête .. Je vGis publier des interviews et je n'ai jamais 
été interviéwé; enfin, l'on m'attribue la paternité de remarques, de 
critiques que je n'ai jamais formulées. La vie eet trop courte pour que 
je me donne la peine de réfute•· ou de démentir quoi que ce soit; sur 
cette importante question de méthode, mes idées n'ont pas varié; elles· 
sont ce qu'elles étaient il y a un quart de siècle. » 

En terminant, nous signalerons l'apparition d'un nouveau journal qui 
sera, à l'instar de notre Gaz.ette, rédigée par les sourds-muets eux-mêmes. 
Pour titre : le National Ezponent; lieu de publication, Chicago; prix 
de J'abonnement annuel, un dollar. 

<< Notre but, écrivent les rédacteurs, est de faire du National Ezpo
nent une publication que consulteront avec fruit les sourds en général, 
les proresseurs, les élèves, les parents, enfin les oralistes aussi bien que 
les partisans de la méthode mixte. Le National Ezponertt est le seul 
journal, publié dans l'intérêt du sourd, qui ne soit l'organe spécial d'au
cune école et qui ne reçoive pas de subvention de l'État. Notre publica
tion, nationale de caractère, est donc aussi absolument indépendante. " 

Bonne chance et longue vie à notre nouveau confrère. 
A. LEGRAND. 
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léa~s, instituteur des sourds et muets. Paris, t 783. 

(Edition publiée en f 89~ par M. Ad. BÉLANGER) ( 1 ). 

M. Ad. BÉLANGER; professeur bibliolhécairè à l'Institulion Nationale 

(~) In-8,,48 pages. Prix franco: t rr •. 50. Il n'?st mis en vente que trente exem
phures de cet ouvrage. S'adresser a l'impr1meri.é Commerci«le rue Saint• 
Jacques; 2251 Paris, ' 
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des sourds-muets de Paris, vientde rééditer l'ouvrage de l'abbé Des
champs intitulé : De la manière de suppléer auœ oreilles par Les 
yeuœ, paru pour la première fois il y a un peu plus d'un siècle. 

Ce livre de l'illustre instituteur d'Orléans - une des œuvres de nos 
vieux maltres français devenues trop rares aujourd'hui - est un excel
lent traité d'enseignement de la lecture sur les lèvres « aux personnes 
sourdes par accident et qui"ont conservé l'usage de la parole ». 

Ce travail, qui dé~ute par une dé1licace au duc ;d'Orléans et la repro
duction du privilège accordé à l'auteur par le Roi, se compose d'un 
avant-propos, d'une introduction, de trois chapitres intitulés: première 
époque ou commencement de l'éducation, deuœième époque ou l'ins
truction, troisième époque ou la perfection ; il se termine par un 
Mémoire sur le bégaiement et la reproduction dll l'Approbation accordée 
par Beauvais de Préau (le traducteur français d'Amman). 

Sans entrer dans l'analyse de la manière de suppléer auœ oreilles 
par les geuœ, -- encor~ a•t point de nos jours, malgré son anciennelé·
nous nous bornerons à dire que le professeur y trou vera de précieuses 
indications sur l'exercice de son art el que la lecture pourrait même en 
être recommandée aux personnes sourdes, rlésireuses d'apprendre à lire 
sur les lèvres, afin de les in-itier par avance à ce qu'on attend d'elles. 

On ne peut que remercier vivement M. Bélanger qui, en faisant revivre 
une œuvre aussi précieuse par le fond que par sa rareté, rend un réel 
service à ses collègues ainsi qu'à la classe si intéressante des sourds
parlants. 

Auguste BOYER. 

Nous devons à M. BÉUNGER une nouvelle liste d'ouvrage français se 
rapportant à l'enseignement des sourds-muets : nous voulons parler du 
Premier supplément à la Bibliographie générale du 
même auteur. 

La publication de la Bibliographie générale des ouvrages parus 
en France ou en langue française, date de i888, et dès cetle époque 
M. Bélanger se préoccupait des lacunes que pouvait présenter son 
œuvre. Dans sa préface à la Bibliographie générale il exprimait l'inten
tion de réparer les oublis qui lui seraient signalés, et il se proposait de 
mettre à"jour le plus souvent possible son important travail bibliogra
phique. Le Supplément qui vient de parattre répond à ces deux préoc• 
cupations. 

On distingue, en effet, dans ce Supplément deux sortes d'ouvrages : 
les nouveauz c'est-à-dire ceux dont l'apparition est postérieure à i888, 
et un certain ~ombre d'autres, des anciens, qui, imprimés avant celte 
dale, étaient restés oubliés jusqu'ici. . 

Le lecteur trouvera dans la liste des ouvrages récents quelques hlres 
nouveaux pour lui, et il sera curieux de rechercher si, au nombre des 
ouvrages anciens, il n'en est pas qui soient à retenir. 

Quelle que soit d'ailleurs la valeur des uns et des au.tres, le catalogue 
dressé par notre collègue est et restera une œuvre utlle. Il est pour l_e 
moment le plus complet des recueils du même genre, et comme tel Il 
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nous rendra bien. des services. Il facilitera les recherches des jeu oes 
mattres dans ce que nous appelons volontiers notre littérature spéciale, 
et tous nous rouvrirons au jour où quelque document nous sera réclamé 
par ilos propres travaux. Enfin, dans la suite des temps, il-contribuera à 
perpétuer le souvenir ù'œuvres devenues fort rares ou même entière
ment disparues. 

Au surplus, il ne nous semble pas qu'on puisse méconnaltre l'utilité 
d'un pareil travail; aur.si sommes-nous complètement à l'aise pour dire 
à M. Bélanger Je bien que nous peosons de son livre. Sans doute, il 
n'est pas besoin de mettre en jeu de grands talents pour recueillir des 
titres d'ouvrages et des noms d'auteurs, mais ceux qui se livrent à de 
semblables recherches font preuve à la fois d'une patience et d'une 
constance qui ne sont· pas données à tout le monde; peut-être même ne 
réussissent-ils qu'à la condition d'avoir au moins un peu cette disposi
tion spéciale, nous dirions presque celle manie, qui porte le bibliophile 
à feuilleter tout ce qui s'offre à lui, et à laquelle il doit ses trouvailles les 
plus heureuses et les plus imprévues. 

Les bibliophiles étant rares parmi nous, leurs ouvrages nous sont pré
cieux: aussi la Bibliographie générale et son Supplément ont-ils 
reçu Je meilleur accueil de la part des inEtituteurs de sourds-muets. 
C'est ici 1~ lieu de remercier M. Bélanger du gÙide si- complet qu'il vient 
de nous doter ; c'est aussi le moment de lui dire et la satisfaction que 
nous éprouvons à le voir poursuivre un travail entrepris depuis bientôt 
dix ans et l'espoir que nous mettons dans ses futures recherches. 

PAUTRÉ. 

,OUVRAGES REÇUS 

Ernesto Souri. - Les conditions des sourds-muets italiens 
et l'organisation légale des études, avec une préface de P. FoRNARI. 
ln-8, f03 p., Naples, i893. 

Dr P. Coyne. -Du sourd-muet et de son éducation. In-8, 28 p., 
Bordeaux, i894. 

H. Gaillard. ·- Compte-rendu du second Congrès international 
des sourds-muets, tenu à Chicago en 1891. In-8, t83 p., Paris, 1894. 

Dr Ch. Féra. - La famille néoropathique. Théorie tératologique 
de l'hérédité et de la prédisposition morbides et de la dégénérescence 
(avec 25 gravures dans le texte). In-12, 33} p., Paris, F. Alcan, 1fi94. 

L'Éditeur-Gérant, GEORGEs CARRÉ. 

Toura, imp. Deslia Frèna, rue Gambetta, 6. 



CATILLON, Pharmaciert 
3, boulevard Saint-Martin, PARIS 

- FouRNissEu~ DES HôPITAux DE PARIS ET DE LA MARINE 

Médailles aux Expositions universelles de 1878 et. _l889 

VIN DE PÉPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goût agréable, coQtient la viande assimilable avec les 
phosphates de l'organisme, c'est-à-1lire les éléments reconstituants-
essentiels des muscles, du cerveau, des os; -

Il excite l'appétit et rétablit les digestions troublées . 
. Il_ permet de nourrir; sans travail de l'estomac, ceux qui ne peuvent 

digerer, malades ou convalescents, et permet ainsi aux uns de résister à 
maladie, aux autres de se rétablir promptement. 
llreleoe les forees affaiblies par l'dge, la fatigue, ld croissance 

de~ enfants, les maladies d'estomac, d'intesttn, de poitriné, l'ané
-mze, etc. 

Il est trois fois plus fortifiant que certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Quinquina 
Puissant tonique reconstituant,· recommandé dans tous les cas où le 

- quinquina est indiqué : langueur, inappétençe, fièvres .lentes, et en 
particulier dans 1e diabète; produit les effets 'de l'huile de foie de morue 
et ceux des meilleurs quinquinas, dont il cootîent tous les principes, 
dissous par la glycérine. Combat la constipation au lieu de !a provoquer. 

Le même, additionné de fer, prescrtt sous le' nom de 

Vinrerrugi.neux de Oatil(on, à la Glycérine-et an Quinquina 
offre, en outre, le fer à haute dose sans constipation, et le. fait tolérel' 
par les estomacs incapables de supporter les fèrrugineux ordinaires. 

VIN TRI·PHOSPHATE DE CATILLON, à la Glycérine et Quina 
Médication tonique reconstituante complète, remplacànt à la fois el 

avec avantage l'huile de foie de morue, le quinquio~ ef les ·vins, sirops· 
ou solutions de phosphate de chaux dans les maladies des os, dentition, 
croissance, grossesse, allai-tement, l.lonsomption, diabète, etc. 

PIL-\JLES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRI!SCRITI!S AVI!C LB PLUS GRAND SUCCÈS CÔNTRI! LI!S 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes-, bronchites, etc. 
La Créosote purifiée de Catillon est dépouillée des principes irritants,. 

à odeur forte, de la créosote du commerce. Grâce à cette pureté.spéciàle,. 
elle est bien tolérée, sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. 
La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moin~ de créosote 
plus ou moins pure~ _ 

:~;:~!!~~!~ S T R 0 P H A N T U S 
& C'est avec ces granules qu'ont été faites les ~xpérimentations discutées. 
à l'Académie en janvier 1889 et qui ont démontré, qu'à la dose de 2. à,,. 
par jour, ils produisent une diurèse rapide, relèvent le cœur affa1bh 
atténuent· ou font disparattre les symptômes dç l'Asystolie, la Dyspnee 
'Oppression, les Œdèmes, les ac~ès d'Angine de poitrine, etc. 

·On pRut eJV. continuer t'usa!Je §ans ineon,~nient. 



PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
DB 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Italie, 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DocTEUR MÉHU 
ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 

Le Oot('ln Iodé du Dr MÉHU est l'agent le_ plus favorable à 
l'absorptiol.· de l'Iode par la peau; et un révulsif énergique dont 
on peut graô-'uer les effets à -volonté. Il remplace avec grand avan
tage le papier moutarde, l'huile de croton tiglium, le thapsia et 
louvent même les vésicatoires. 

VENTE EN GROS: Pltal'l~'tcle_ THOMAS, 48, Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
CHAQUE GRANULE llBPRÉSBNTH 1/2 BOUTl!H.LR D'EAU SULFURBUSB

fls n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses trans
p07·tées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogéné sulfuré et 
le fer à l'état naissant sans éructations ni troubles d'aucune espèce. 

Bo•onclaite• - Catarrlae• - .tl•tlante ltnntide - Enrouement 
.Jl11éonie - Caclaeœie •!IJtlaUldqtce 

---:.s.~-~!!§; ::.:::.::.3:: -=:::: W:.:IJI...5-.:IBL 
A BASE DE PODOPHYLIN 

L.~XATIFS & DÉPURATIFS 

~ontre la Co•••tipadon, le• lléonorrlaoide•, la JUigrahae 
la BUe, le• ll.lau.,ai•e• .Dlg~don•, I'Aipopleœie, le• 
Darb•e•. 

L''avantage de cètte préparation_.sur ses congénères est qu'elle 
le cause jamais de coliques aux. personnes qui en_ font usage. 

~~ -.; uu 

PILULES FONDANTES ANTINEVRALGIQUES 
A BASE -D'IODURE DE POTASSIUM 

C:enc .. le Bhu•nad•uae, le• B••gorgement• elu .fel•••• .. 
le• .Né.,ralgie•, l'A .clame e• le Goi,.. 

POUDRE MAU REL 
C' .. tioe l' .Jl•danae, le• Sutrocadon•, lt1 Coqtceluelaè, ...... _ ... 

dan• le• ·nronclahe• et le· Cat•r•INt 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fumigation .. 
Elle est la seule qui, tout en so.ulageant rapidement, ne pro· 

duit ni fatigue de. la tête, ni mauvais goût d~ns la boucbe,• ni 
Acreté de la gorge, ni troubles de laùigestion avec perte d'appéti~ 

Son o~eur est agréable et, quelle que soit la quantité que l'o~ 
en brûle aux époques rtes grandes cri.ses, lorsque les Mcès se 
'uivent coup sur coup, elle n'incommode Jai ~s malades. ni lee 
:·J'Sonnes qui les entourent · 
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VIN DE CHASSAING -PepsineetD.iastase.-
. Dans son Rapport sur cette pr6o 

paratlon (mar11 t864), l'Académie de lllédeclne de Paris a déclan qu'il n'y avait 
aucune lncompatiblltté chimique entre la Pepsine et la Diastase, et que l'associa• 
tlon de ces deux ferments dlgeallfs pouvait rendre des services l la Tbtirapeatique 

,.Depuis cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de gdrlr 
•ne place importante. La plupart des Médecins l'ont adopté et pretcrit spécialement 
dans le traitement dea Dyspepsies. 

Peut-être, Monsieur le Docteur, avez-voua eu d.Sjla l'occasion d'en prescrh.l'aaa
plol ? Permettez-mol, dans tous les caa, de le placer sous votre patronage et de 
voua le recommf.nder dans lei CBI de~ DJ1spep.te, Gastralgie, YomiBaemeta" .i"" 
coercibles, Diarrhée, Alimenlalion inauf{isante, Convale•cencu, Perle dl ''Ap
pltil, des Forces, etc. 

(Dosa: un à dau• verra de liqueur la chaque repas.) 

~hJa!fq~ PARIS,e ....... -
li~ilp~oo:drr-:=:~=_3=--g_f11j~ ~~~DA NI ~OUUI Ul -CJD, 

P. 8.- La Pepeane el la Diastase sonl préparéu p11r nota à noiN urine 
d'Asniè1·es (Seine). Nous aerions heure~~:~ de vous y recevoir, d tü vous faiN 
juge des soins que nous apportons à la fabrication de nos produila el tüB effor.ta 
que nous. avons f'aita pour arriver à ''' bonne préparation du fermenü phJI
siologiques. 

SIROP DE FALIE- RES-BromuredePotass1um. 
Les Bromures de Potassium du 

Commerce sont suu veut impurs ct conli~nnent jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse,· d'iodure de potassium el surtout de chlorure de potassium. L'Académie da 
Médecine de Paris l'a •!onstaté lorsqu'eu 1871 elle a dounis, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le profes~eur Poggiale, son approbation exclusive au mode de 
préparation et de purHication du Bromure de Potassium soumis par M. Falièreà. 

Cette préparation a qonc le mérilll de vous offrir un Bromure de Potaesium 
absolument pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à desseri 1 gramme, une cuillerée à café 50 cen;igrammes. 

Vous en oi.Jliendrez ùe bons résultats partout oill'emploi du Bromure de Potauiwa 
111 indiqué. 

Bromure de Potassium granulé de Falières. 
Cbaque 'Flacon contient 75 grammes de sel pur ct est accompagné d'une cuiller• 

mesure contenant 50 centigrammes. Cette préparation a le doui.Jie_avantage d'être 
6coriomique et de permettre au malade de-faire- sa solution au moment du besoill 
et en se conrormant à la prescription de son médedn. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
ET lJAft'8 TOUTEI LEI PBA.RMACIBB. 

Sur tJotre demande, nous nou1 empreÎserons de vous adresser le Rapport de 
M. Poggiale, soumis à l'Académie de Médecine et app1•ouvé pa1· elle. 

PHOSPHATINE FALLERES ~~~~ueh~!sd:ts ta~~ 
vant entre le.s mains dns Médecins être un e1celient adjuvant de la médication 
phosphatéf,l. Il vous rondra.~e bons ii'V ... ices : 

Ckeales en{q.nls, sur-tofll.t au mom<r> ... ..;..4 sev-rage; chea les femmea enceintu ota 
nourrices ; chea les vieillards et les convalescenta. 

tUne culllerée 6 bouche contient 211 centlg. Phosphate de chaux pur et auimila6,.. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
BI DANS TOUTBI LEI PBARIIACI&I, 

THI'I. - a.,. D&SLIS. Frlorea, 6, r11e Gambe&la 



REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome XX. - N•• 5 et 6. Août-Septembre 1894. 

OBSERVA Tl ONS SUR LA. MARCHE A SUIVRE 

DANS 

}}ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOURDS-MUETS 

, (Suite) 

DEUXIÉME PARTIE· 

MÉTHODOLOGIE 

1. - MÉTHODE DE DÉFINITIONS ET MÉTHODE DESCRIPTIVE 

Au temps où nous allions à l'école, dirons-nous avec 
M. Rousselot, inspecteur d'Académie, << l'étude de la géo• 
graphie débutait par une série de définitions, il y en avait 
tt·ois ou quatre pages. Puis on arrivait aux parties du monde, 
c'est-à-dire à une longue én;umération de noms plus ou 
moins bizarres et qui, pour être des noms propres, étaient 
aussi peu intelligibles que des termes abstraits. On partait de 
l'inconnu; on marchait dan~ l'inconnu et l'on y restait ». 

Nous ne jurerions pas que ce système, commode pour le 
maître, s'il fait mourir l'élève d'ennui, n'ait pas conservé 
quelques · adhérents; mais il s'en va disparaissant de par
tout. D'ailleurs, quels résultats pouv41if-on espérer d'un sys· 
tème d~enseignement de la géographie consistant à imposer 
à l'écolier une tâche à apprendre par cœur sans explication. 
sans èxercices intellectuels pr·éalables, sans autre stimulant 
qu_e la crainte d'une punition encourue pour une récitation 
manquée! Des nomenclatu~es vieillottes,· à la manière des 
géographies de l'abbé Gauthier : voilà ce que l'enfant avait 
le mieux retenu, parce qu'il l'avait appris à l'âge où les 
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i~pressions mnémotechmiques sont durables. Il savait, par 
exemple, sur le bout du doigt que l'Ain avait pour préfecture 
Bourg et po,ur sous:.. préfectures Gex, Belley, Nantu·a., Tré
voux, parce que c'était le premier département français par 
ordre alpha,bétiqu~. Si vous hli parliez' de la Pologne, il 
s'empressait de répondre : « Villes principales, Varsovie, 
Cracovie, Lublin. >> Mais il ignorait le caractère montagneux 
du département de l'Ain ; il ne connaissait pas cette énorme 
surface des étangs des Dombes ; il ne soupçonnait pas le 
caractère planiforme de la Pologne, son sol· boueux, ses 
immenses forêts. 

Cette méthode d~ ,définitions s'adresse surtout à la mé
moire; elle définit tous les termes géogt•aphiques et les 
applique ensuite aux divisions naturelles du globe. Les 
élèves ne retiennent qu'une nomenclature ne se rattachant à 
aucune idée positive, sans compter que ce genre d'exercices 
prend beaucoup de temps. 

A côté de la méthode de définitions, absolument condam
née, se range la méthode. descriptive qui présente les leçons 
sous forme de récits, de descriptions. Elle montre, tout 
d'abord; les accidents de terrain sans les définir : le dessin 
les rappelle ensuite. Avec ·eue, les premières leçons de géo
graphie sont d'e véritables leçons de choses : les Américains 
les appellent des « leçons de lieux >>. ~ar la méthode de&
criptive enfin, l'intuilion s:empare de l'enseignement géogra
phique et devient pour nous un guide précieux; elle nous 
fait aller du proche au lointain, du connu à l'inconnu, des 
lieux. rapprochés aux lieux de plus en· plus éloignés, en 
enseignant par les ch~ses et non par les mots. « L'instruc
tion, a dit Comériius, d()it commencer par une observation 
réelle des choses et non par une description verbale. >> 

Définir ces deux méthodes, c'est faire connaît-re de suite' 
quelle est celle que nous préférons ; nous arrêtons notre 
choix sur la seconde, la meilleure, comme l'ont démontré des, 
réformes récentes, toutes accomplies en sa faveur. Cela 
étant, il convient de se demander quelle est la marche à 
suivre dans l'étude de la géographie. Nous nous trouvons en 
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présence de deux systèmes principaux. Le premier, longtemps 
et peut-être encore admis, celui qui a servi de base à la 
rédaction de tous les traités existants, consiste à étudier 
successivement, et d'une façon détaillée, chacune des parties 
de la terre. En 1837, on avait tenté, dans notre Institution, 
de réagir contre ce système; le programme dont Émilie Fer
ment. était rapporteur en fait foi. Mais on ne sût pas con
tinuer ce qui était si bien' commencé et dès la second~ 
année d'enseignement de la géographie il ne fut plus tenu 
compte de ces efforts ( 1). 

Cette étude isolée des diverses c-ontrées du globe ne peut 
laisser de traces durables. L:élève à qui on ne parle exclusi
vement que de la France an début du cours et qÙi reste 
ensuite deux ans sans 1·evoir la géographie de son pays doit 
nécessairement perdre de vue même les notions principales 
qu'il avait acquises. Nous condamnerons donc un tel ensei
gnement et nous nous conformerùns au système dit conc'enr 
trique, lequel exige, pour chaque année, m1e étude d'en
semble du globe. Cette étude sera très simple au début èt 
comportera d'année en année des détails de plus en plus 
nombreux. D'ailleurs, il nous paraît inutile d'expliquer plus 
longuement un syatème exposé en entier dans le progràmme 
de l'Institution de Par~s (2). Ce programme. élaboré par 
une Commission de m:tîtres aulorisés, nous semble devoir 
satisfaire les plus exigeants; nous l'avons appliqué et nous 
avons été heureux d'y trouver un guide précieux, cadrant 
absolument avec nos vues personnelles sur la m'éthode à 
suivre pour enseigner la g~ogrà.phie ·à nos élèves. 

Il. - COMMENT ON DOIT PRÉSENTER UNE LEÇON ET CE QU'IL FAUT 

EXIGER DU MAITRE 

Avant tout, l'enseignement est intuitif, c'est-à-dire << qu'il 
compte sur le bon sens naturel, sur la force de l'évidence, 

(1) Voir le programme de 1837 à l'Appendice. 
(2) Voir à la fin p.e ce travail le programme de géugrapbie de l'Institution de 

Paris, datant de t885. 



-132-

sur cette puissance innée qu'a l'esprit humain de saisir du pre_
mier regard et sans démonstration- nous ajouterons volon
tiers sans affir•ma~ion pure, sans définition, non pas toutes 
les vérités; mais les vérités les plus simples et les plus fonda
mentales i>. Nous ne chercherons donc à surmonter les 
obstacles, ainsi que le fait remarquer l'abbé Deschamps 
dans son Cours. elementaire d'éducation des sourds-muets 
<c qu'après avoir préparé le chemin .par la connaissance des 
choses les plus faciles et être monté ainsi de difficulté en 
difficulté. » Énfin, il sera fait urr usage constant du tableau 
noir, appuyé sÛr un emploi fréquent de la carte mùrale. La 
géo~raphie, en effet, doit s'enseigner par les yeux, et, pour 
parler à l'américaine, ce sont des leçons de lieux que, nous 
devons présenter, leçons qui n'ont ni moins d'utilité ni moins 
d'intérêt que les leçons de choses. 

1 

Ces grands principes étant posés, mettons un maître au 
milieu de ses élèves et voyons quel sera son rôle et sa façon 
de procéder. Toujours placé devant la carte, il lui faut d'une 
part montrer et décrire, de l'aut_re reproduire sur le tableau 
noir les traits saillants, les détails qu'il importe de fixer dans 
la mémoirt~ de l'élève : « Il faut qu'il pay'e de sa personne, 
qu'il tire de son propre fonds une partie de ses explications, 
qu'il invente même au besoin -des moyens de démonstra
tion, qu'il soit prêt à répondre à toutes les questions de 
l'élève ( 1) ». 

Le maître doit, avec cela, s'efforcer d'intéresser son jeune 
auditoire. Le tableau noir lui fournit le meilleur moyen à 
nos yeux. Et d'abord, le tracé au tableau présente un avan
tage précieux et que n'a pas l'étude directe et exclusive de. 
la carte murale: 'c'est un enseignement analytique. Or, pour 
obtenir de bons résultats, « pour mettre l'élève à même de 
« se- former une idée d'ensemble, pour soulager sa mémoire, 
« l'analyse ne doit-elle pas précéder la synthèse? Et la carte 
« murale, n'est-"elle pas. un tableau synthétique renfermant 
« la masse des détails que comprend l'étude d'un pays ou 

(t) M. LÉv.usli:un, Conférence fnite à la Sorbonne lors de ·l'Exposition rle 1878. 
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« d'un continent entier. Elle ne dit d'abord de préciser ni 
«aux yeux et à l'intelligence de l'élève qui la considère (1) ». 

Mais que l'enfant assiste, pour ainsi dire, à la confection 
de la carte du pays dont il doit étudier· la géographie; qu'il 
voie se dessiner les côtes et les frontières, (('surgir les masses 
montagneuses, couler les fleuves et affluer les nombreux 
cours d'eau qui viennent y aboutir, il s'inléressera vivement à 
la naissance, à la formation progressive et au développe
ment continu de ce petit monde, qui lui apparaît enfin tel qu'il 
est, montagneux ou plat, fertile ou désert, en même temps 
que le professeur lui ~onne les explications nécessaires qui 
ne s'oublieront plus jamais. )) 

La carte ainsi faite aura de plus l'avantage de ne présenter 
que les points saiÏlants, les détails indispensables à la leço'n. 
Débarrassée de tout ce qui pourrait nuire à sa clarté, elle se 
gravera bien inieux dans l'esprit et la mémoire .• Elle stimu
lera le goût et I'intelligi:mce de l'élève qui vo.11dra la repro
duire. Que le professeur complète alors son enseignement 
par la carte murale, ou, ce qui vaudrait mieux encore, par 
la carte en relief, rien de :nieux. Il arrivera ainsi à la syn
thèse complète, préparée par une sérieuse analyse des points 
sur lesquels l'attention de la ciasse devra être appelée et 
retenue· pendant un temps plus ou moins long. 

Les explications étant suffisantes, le m~tître peut interro
.ger ses élèves,. recommencer avec eux cette causerie qtl'il 
vient d'achever sur le pays à étudier·. Mais cette fois il se 
bornera à les guider et cherchera surtout à les faire par;ler 
à leur tour (2). La carte tracée .par lui au tableau noir sera 
mise largement à cont1·ibution. Viendl'a enfin un petit résumé 
écrit, la leçon, que les enfants devront copier en l'accompa
gnant de la carte. Comment cette dernière sera-t-elle exécu-

(1) Y. PAQUIER,.La (Jéographie en France. 
(2) Voici d'ailleurs, concernant lt~ rôle du maître, ce que M. Anthoine, inspecteur 

général, écrivai't en 1881 : « Placez-vous au milieu de vos élèves, habituez-les à 
vous écouter, à suivre votre parole. Cherchez de votre côté le chemin de ce~ 
jeunes intelligences, tâchez de les intére11ser, et ce sera pour vous un temps billU 
employé. Mais, ·quand je vois un maitre avec 20 on 25 élèves, les .élèves mornes et 
ne sachant rien, le maitre morne aussi, se plaignant de tout et de tous, que plln
ser de l'enseignement? » 
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tée, avec quelle précision? quels procédés de oonstruction le 
maître recommandera-t-il? C'est ce que nous verrons dans 
un chapitre spécial. 

Prenons maintenant un exempt~, afin de mieux préciser 
Jes recommandations qui précèdent. Il porte sur les lacs; c'est 
une des _dernières leçons à exposer aux élèves de cinquième 
année - première année d'enseignement géographique, -
alors qu'il a été donné des notions sommaires sur la France 
et les pays limitrophes, sur la terre, sur les moyens dè com
munication entre les divers points du globe, etc. 

Le maître appelle l'attention de ses élèves et entame tout 
simplement un dialogue .avec eux : 

« Jeari ! ton père est cultivateur, n'est-ce . pas·? Il pos-
sède une ferme? 

- Oui, Monsieur. 
- Autour de la maison d'habitation, y a-t-il un champ? 
- Non, Monsieur; il y a une prairie où plusieurs vaches 

prennent leur nourriture. 
- Bien, et ces .vaches où vont-elle boire? 
- Il y a de l'eau au milieu de la prairie! 
- Oui, mon ami, il y a une MARE peu profonde. C'est dans 

cette mare que, l'été dernil3r, tu as tué i.Jn canard ... etc. >> 

A un autre élève, le professeur demandera ce qu'il y a au 
milieu du jardin de l'Institution, ce qu'il a remarqué dans le 
BASSIN ••• Puis, s'éloignant de la maison, il lui demandera s'il 
a quelquefois joué dans le jardin du Luxembourg 'ou dans 
celui des Tuileries. Il arrivera que deux ou trois enfants 
auront lancé ,ou vu lancer de petits bateaux sur les bassins 
de ces deux jardins. Le professeur parlera ensuite des LAcs 
du parc de Montsouris, des Buttes-Chaumont, de ceux du bois 
de Boulogne ou du bois de Vincennes. Que.lques mots sur le 
patinage ne seraient pas déplacés ici. 

Un enfant explique-t-il qu'il y a des ÉTANGS dans son pays 
natal, le maître dira que les étangs sont peuplés de poissons; 
qu'ils sont la propriété de personnes qui souvent défendent 
d'y pêcher. Il ajoutera que la pèche est permise dans les 
rivières .. Et n'est-ce pas là une excellente occasion de parler 
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de l'époque légale de fermeture et de réouverture de la 
pêche! 

Voilà une première partie de la leçon traitée,- et il y a du 
travail pour une classe entière! Signalons toutefois la carte 
que le maître a dù dresser au tableau tout en donnant ses 
explications. Elle comporte tout simplement le plan de Paris 
et, des envirQns. Elle est si bien connue de tous ( 1 ), qu'tm 
élève a pu la tracer quelques instants avant que le -professeur 
n'ait commencé sa causerie. Ce dernier peut d'ailleurs profi
ter de ce tracé pour s'assurer que les premières leçons ne 
sont pas· oubliées. Alors, il continuera ses explications: 

« Charles ! montre Chambéry sur la nouvelle carte que 
je viens de dessiner ! Dis-moi comment se nomment les mon
tagnes que fai tracées à l'est de cette ville ! Quel est le 
fl~uve que je dessine au nord ? 

-Voilà Chambéry! ... Ce sont les Alpes ... C'est le Rhône 1 
- Bien ! Regardez maintenant, mes amis; le bassin 

immense que je dessine non loin de la ville. C'est le LAC du 
Bourget. Ce lac se trouve à quelques kilomètres de Cham
béry. M. X ... a visité le lac du Bourget. Il ne connaît pas 
encore celui d'Annecy ; mais il èsp~re le voir bientôt. Le lac 
du Bourget et le lac d'Annecy sont très beaux ....... » 

« Henri ! sais-tu où se trouvent la Suisse et l'Italie ? 

-- Oui, Monsieur; ces deux pays sont situés à l'est de la 
France ; l'un est une République, l'autre une monarchie. 

- Eh bien ! il y a en Suisse de nombreux lacs ; l'un 
d'eux, Je lac de Genève, est tr.aversé par le Rhône. Il porte 
des bateaux à voile et, à vapeur.M. X ... a c~tnoté sur ce lac.» 

, << André ! te rappelles-tu le nom d'une jolie ville bâtie sur 
les bords de ce lac ? 

- Je connais la ville de Genève. VouS' m'avez dit un 
jour que vous aviez acheté votre montre à Genève, dans la 
Suisse. 

(1) Nous disions plus haut que cette leçon su• les Lacs était une des dernières 
leconi du cours de tr• année. La carle dont nous parlons, le plan de Paris, doit 
po.uvoir être tracée de mémoire, à ce momeDt-là, par n'importe quel élève de la 
classe. 
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-C'est vrai ; il y a en effet de grandes fabriques d'hot·lo-
gerie à .Genève » ..••..• 

.. .. . Tout en causant, le maître dessinera au tableau la 
chaîne des Alpes, le cours sup~rieur du Pô, le Rhône avec 
les principaux artluents de la rive gauche de ce fleuve, le 
cours supérieur du Rhin, ce qui lui pet·mettra de délimiter la 
Suisse (1). Il évitera de parler des nombreux cours d'eau qui 
sillonnent les pays représentés. Il pourra tracer, sans cepen
âant les nommer, les rivières traversant les grands lacs. Cela 
lui permettra de. montrer à l'élève - si ce dernier ne l'a pas 
déjà · remarqué - que les lacs se rencontrent principale
ment au pied des iJ)ontagnes, en ajoutant toutefois qu'ils 
semblent destinés à recevoir le trop-plein des fleuves et des 

\ 

rivières dans leur cours supérieur. Les lacs sont en quelque 
sorte de grands réservoirs naturels. Enfin, le maître profi
tera du croquis au tableau noir pour faire ressortir le carac
tère montagneux de la Suisse et la frontière sud-est de la 
France. 

Pour terminer, le professeur montrera, sur une carte du 
monde, les grands lacs d~ la Russie, de l'Amérique et de 
l'Afrique. Il donnera quelques indications sur l'eau douce des 
lacs, sur Feau salée des mers, etc ... 

Ce dialogue achevé, il reste à interroger les élèves non 
pas en utilisant les questionnaires sées et ennuyeux des 
traités de géographie, mais en dialoguant à nouveau. 

L'enfant sera mis davantage à t!ontribution ; il devra mon
trer qu'il a compris, et voilà -tout. Ne cherchons pas à lui 
faire répéter mot par mot nos propres paroles. Si nous vou
lons que·la géographie soit une science dont la plus graltde 
partie· repose sur l'intuition, n'en faisons pas une science de 

. -
mots : laissons la place libre à l'intelligence, au raisonne-
ment en particulier. 

Les questions que le maître posera snr la leçon exposéP. 

(t) En présentant cette le!}on à nos élèves, nous n'avons insisté que sur Je lac 
d'Annecy, le lac du B!iurget, les lacs de Genève et de Constance, enfin sur lEI lac 
Majeur. Nous avions cependant dessiné le lac de Côme, le lac de Garde, les lacs de 
Neucbâtel, de Zuricb et des Quatre-Cantons. 
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ci-dessus seront aussi nombreuses et aussi variées qu'il le 
voudra bien : Où trouve-t-on généralement les mares? Y en 
a-t-il dans la commune ? A quoi· serveur-elles ? Quels oiseaux 
se plaisent à y barbotet·? Nomme quelques bassins ou lacs 

/ .• 

parisiens! Montre, sur le plan, les lacs du bois de Boulogne ! 
du bois de·Vincermes ! Est-ce que tu as déjà canoté sur ces 
lacs ? Nomme les diverses embarcations que l'on trouve sur 
ces lacs (barque, canot) !.. ..... 

Un court résumé de cette conversation sera dicté ou écrit 
au tableau. Les élèves le transcriront sur leur cahier, et cela 
avec e(Ilpressement, car ils s'intéressent vivemènt à ce genre 
de leçons. D'aille~rs, touf ce qu'ils écrivent doit être bien 
compris, et le maître ne donnera le résumé qu'à cette condi
tion. Il ne faut pas que l'élève copie en perroquet, sans rien 
comprendre. Si nous lui donnons une vingtaine de lignes de 
texte, ce sera en quelque sorte la récompense de son appli
cation, de son travail. Voici d'ailleurs ce résumé : 

Leçon. - Les lacs 

Les canards de la ferme barbotent dans la mare. 
On voit des poissons rouges qui nagent dans le bassin du 

jar~ in. 
Des enfants iancent leurs bateaux sur les bassins du 

Luxembourg et des Tuileries. 
E.n promenade, vous avez souvent jeté du· pain aux cygnes 

du lac de Montsouris. 
Vous connaissez le lac des Buttes-Chaumont. 
J'ai canoté plusieurs fois sur le lac du bois de Boulogne, 

mais jamais sur celui de Vincennes. 
M. X ... a visité le lac du Bourget; il ne connaît pas 

encore celui d'Annecy, Ces deux lacs ·sont très beaux. 
Le lac de Genève et fe lac Majeur sont aussi très beaux. 

L'un est en Suisse, l'autre en Italie. 
M. A ... a traversé le lac de Côme en bateau à vapeur. En 

Russie, en Afrique, en Amérique, il y a de nombreux lacs. 
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La mer Caspienne est un grand 1·ac ; toutefois, il y a bien 
\ 

longtemps, elle a dû communiquer avec 'a mer NQ.ire. 
L'eau de la mer est salée; celle des lacs est douce. 
L'eau des lacs est bleue comme celle de la mer, mais elle 

est plus froide, car les lacs sont presque toujours situés au 
pied des montagnes. 

Les lacs sont parfois .très profonds ; on y trouve du poisson 
tout cbmme dans les rivières. 

Ill. - AVANTAGES DE LA MÉTHODE SUIVIE 

La leçon est terminée ; sans aucun doute, en procédant 
ams1 que nous l'avons fait, l'élève sera autrement édifié 
qu'avec cette simple dMnition des .traités élémentaires de 
géqgraphie : Un lac est une grande étendue d'eau entourée 
de 'terre de tous côtés. (Un lac est le contraire d'une île.) 
Quels sont donc les avantages de l'enseignement que nous 
préoonisons ? 

1° Nous suivons fidèlement la méthode intuitive; 
2° Nous ne laissons prise à aucune de ces idées fausses 

dont l'élève se débarrasse si difficilement (position relative 
des lieux ; chaîne de montagnes que le jeune enfant croit être 
généralement une hauteur énorme se continuant sur un~ 
seule ligné) ·sorte d'immense muraille; tracé des fleuves par
fois si défectueux, grâce à une coupable négligence du maître 
qui se contente . assez souve,nt de sourire. lorsque l'élève lui 
présente un croquis dans lequel la Loire coupe les Cévennes, 
ou la Garonne la chaîne des Pyt•énées) ; 

3° Nous n'avons pas recours aux définitions des termes 
géographiqueR, tout au moins .dans lès premières années du 
cours; 

4° Nous plaçons notre enseignement sur un terrain pratique, 
.utilitaire. Ce que notre élève a besoin d'apprendre, ce sont 
des notior1s utiles qui lui permettront de raisonner, de juger 
sainement lrs·choses. Il n'a nullement besoin .de connaître. 
une foule de noms Ide lieux ou d'accidents. de terrain ; 
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5o' Nous demandons enfin à la géographie des matériaux 
nouveaux pom· le développement de la langue, tout. en ne 
méconnaissant pas la nécessité, l'utilité de cette science. 
Quel but poursuivons-nous en effet durant totü le cours 
·.d'études ? Enseigner à nos élèves la langue française, et par 
la langue, au fur et à mesure qu'elle s'y prête, les initier aux 
vérités les plus essentielles, aux éléments de science què tout 
hommP. doit connaître. Remarquons d'ailleurs que ces deux 
enseignemebts se soutiennent mutuellement ct que roême ils 
ne peuvent étre séparés. La meilleure méthode d'instruction 
pour le sourd-parlant sera celle qui les donnera tous deu; 
en les combinant le mieux. 

Que l'on veuille bien examiner la leçon que nous citons 
plus haut, ainsi que les explications qu'eJle a nécessitée~ 
devant les élèves. On y trouvera de quoi satisfaire la scienc~ 

géographique proprement dite; les définitions ; les connais
sances pratiques; la cartographie; et enfin l'étude de lCJ. 
langue, grâce aux mots nouveaux, aux formes nouvelles que 
nous avons dû forcément emplqyer. 

IV. - DÉ LA RÉCITATION DE LA LEÇON 

Devrons-nous exiger de nos élèves qu'ils apprennent pa~ 
cœur les résumés que nous leur avons fait transcrire '? Nous 
ne le ferons qu'à des intervalles irt·éguliers; ce serait nous 
abuser que. de nous contenter régulièrement de la simple 
-récitation du texte de la leçon. Encore, l'enfant qui récitera 
devra-t-il se tenir devant la carte murale ou un tracé que 
le maître aura refait au tableau ; il montrera du doigt les 
pays, les villes, les accidents de terrain ... dont il est ques
tion dans son récit. Ce que nous aimerions mieux, si l'élève 
était assez avancé, ce serait un tracé fait de sa main et sur 
lequel il inscrit·ait successivement tous les df.tails de la leçon. 

Mais, nous le répétons, nous n'aurons recours que de 
temps en temps à cet exereice de mémoire. Un question
naire oral et varié; un croquis au tableau noir (faiL de 
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mémdire par un élève) ne contenant que les points prin
cipaux et qui permettra à l'enfant interrogé d'inscrire 
les indications contenues dans sa réponse : voilà notre 
système de récitation. Ce que nous voulons avant tout, c'est 
faire parler l'enfant sur le pays étudié, de façon à ce qu'il 
en indique les particularités, en fasse saisir l'aspect ; pour 
cela nous aurons recours au raisonnemeJlt et nous ne don
nerons à la mémoire que la plus petite place. En géographie, 
il faut 11ue ce soit la raison même qui parle et s'adresse à 
l'intelligence et au jugement, J:ieaucoup plus qu'à la mé
moire (1). 8ouvent, le maî11·e croit que l'enfant a bie'n saisi 
telle ou telle notion géographique, parce qu'il lui a donné 
le mot et l'image - la carte -. cor·respondante. Prenons 
un exemple : le professeur vient d'étudier le bassin de la 
Seine; un résumé succinct et. une carte ont suivi ces expli
cations. Le lendemain, un 'élève à la mémoire facile repro
duit exactement le récit et le tracé du maître. Celui-ci 
doit-il être satisfait'? Non, car ce que l'enfant connaît si 
bien, ce n'est pas la Seine avec son cours lent et si
nueux (2); ce n'est pas le pays de plaines qu'elle traverse; 
ce ne sont pas les gais coteaux des environs de Paris ni 
les causes de changement de direction du fleuve (coteaux 
de la Brie champenoise; collines qu Nivernais... etc.); ce 
n'est. pas l'importance des affluents principaux obtenue 
d'après une comparaison avec le fleuve lui-même (l'Aube a 
son confluent plus large et plus rapide que la Seine ; 

(1) « Les traités de géographie en usagtl dans nos llcoles ne sont pas de nature 
à la faire aimer ct à apprendre quoique ce soit de ce qui 'ex isle à la su rf ace du 
globe. Lorsque les enfants doivent réçiter par cœur toute une kyrielle de fleuves, 
une litanie de caps, une séquelle de mers, lous ces fleuves, ces caps, ces mers, 
ne diffèrent l'un de l'autre que par les syllabes qui composent les mots servant à 
les désigner. 

« Quelle autre différence un enfant peut-il trouver entre la· Meuse et le Nil? 
entre l'Amazone et le fleuve Bleu, entre le Volga et le Mississipi, que la manière 
âont sont écrils ou prononcés les noms de ces tleuves? 

« M. leD"' CHARBONNIER, 

« Directeur de l'Institut provincial des S. M. du Brabant. 
r « Rapport sur la revision des programmes, 1888. » ) 

(2} A propos du cours des fleuves, il est une pratique recommandabltl : ..:haqne 
fois que nous dirons li un enfant : <<Montre la S11ine! Montre la Loire! » il devrn 
suivre le cours d'eaœ, du doigt, de la source à l'embouchure. 
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l'Yonne, rivière plus considérable que le fleuve, logique
ment la branche principale). Ce que connaît l'enfarll, c'est 
une ligne très irrégulière, qui, allant d "abord du sud aù nord, 
se diririge ensuite vers i'ouest pour aboutir à la mer. Et des 
grandes villes traversées dont il reproduit si bien les noms 
et le petit cercle servant à les représenter, il n'a aucune 
notion, - à moins de les avoir visitées. 

De ce qui précède, nous tirons une conclusion bien simple. 
Le maître, tout en faisant un usage constant du tableau noir, 
ainsi que nous le demandions précédemment, doit s'attacher, 
par des causeries. continuelles, ·à bien faire connaître les 
caractères particuliers du pays q11'il étudie; iJ doit user de 
comparaisons frappantes amenant la clarté dans l'esprit de 
son élève ; il doit s'assurer que ce dernier a une id~e bien 
nette de l'aspect du même pays, qu'il se rend un compte 
bien exact de sa situation, de ses richesses ... etc. Et, d'un 
autre côté, ce n'est pas par un tracé accompagné de quelques 
lignes bien récitées que l'élève montrera toutes ces notions. 
Il faudra qu'il parle, qu'il décrive à son tour - le dialogue 
aidant, - le pays qu'il étudiait la veille avec son maî.tre. 

A. LEGRAND. 

(A suivre.) 

UN VŒU ET UNE PRIÈRE 

MM. BoYER et PAuTRÉ, nos dignes collègues, en rendant 
compte dans des revues périodiques françaises du journal 
italien qui a pour titre l'Educazione dei Sordomuti, nous ont 
adressé des paroles de louange et d'encouragement pour la 
bibliographie des livres et des journaux étrangers qui trouve 
toujours une place dans cette P,Ublication. En remerciant ces 
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collègues français pour ~avoir ainsi relevé si justement l'im
portance d'une partie si utile de notre presse spéciale, je 
saisis l'occasion pour exprimer un vœu et adresser une 
prière à tous mes collègues des deux mondes, mais particu
lièrement à ceux qui ont la direction de journaux périodiques 
traitant de l'éducation des sourds-muets ; vœu et prière qui 
se résument dans la proposition suivante : que la 1·evue des 
journaux et des lim·ps de l'Étranger trouve place dans tous 
nos journaux ( 1 ). Les raisons apportées tout récemment à ce 
propos par M. Pautré (2), pour montrer la nécessité de don
ner à nos journaux . cette direction - dans 

1
laquelle jusqu'à 

présent peu d'entre eux sont entrés avec l'Educazione, -
n'ont pas besoin de ma voix pour trouver un écho auprès de 
nos collègues. Qu'il me soit. permis cependant d'ajouter quelques 
observations qui font ressortir encore davantage le profit que 
les maîtres des sourds-muets pourraient retirer de la con
naissance des études qu'on fait ailleurs, pourvu qu'une telle 
communication soit réel.lement une communication réciproque, 
soit de la manière de procéder dans l'enseignement, soit des 
moyens qu'on aurait trouvés, airisi que des expériences ré
sultant de l'~ppl~cation de ce qui aurait été proposé dans les 
divers pays, afin de mieux résoudre la question. assez com
pliquée de l'éducation des sourds-muets. 

Une opinion qui est partagée chaque jour par un plus 
grand nombre d'entre nous esL celle qui consisle à regarder 
désormais ,comme impossibles les congt·ès internationaux (et 
peut être même les nationaux); aussi est-il néûessaire de subs
tituer, à l'action qu'on lem• attribuait un autre -~ent; et, à 
mon avis, c'est précisément l~ revue internationale réci
proque, toute à tous, qui do.it jouer ce rôle si intéressant. 
Chacun sait que certaines questions, pédàgogiques, ou didac
tiques, ou administratives, ou se rapportant à l'organisation 
de nos instituts et à la lé~isiation scolaire, ne pourront être 

(1) J'entends parler des journaux sérieux, ne tenant pas compte de ceux (rares, 
si l'on veut, et bien mal rédigés) qui disputent lellr existence mois par mois et 
tout au plus ~J.nnée par année. 

(2) Reflue internationale, .n•• 1-2, 11!~4, pages 52-53. 
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résolues, si elles ne donnent pas lieu d'abord à une discussion 
calme et sans prévention, accompagnée d'une pratique large, 
sérieuse et constante. Si je ne me trompe, voilà justement 
la tâche.de notre presse, dans laquelle, en évitant les person
nalités - qui sont 'J)resque inévitables dans les gran.des 
réunions, ___: on facilite cette discussion claire et sereine, 
c~tte communication mutuelle qui ne rencontre nulle part la 
rude barrière des partis politiques, venin' puissant qui para
lyse les plus nobles initiatives et disjoint les forces qui, réu~ 
nies, constituent une invincible puissance. Afin donc. que 
cette communication apporte de grands bienfaits et surtout 
donne une fort~ impulsion aux études et aux progrès de l'art; 
il faut que les offenses, visant les nations aussi bien que les 
personnalités, soient tout à fait -exclues de nos écrits. La 
science doit être cosmopQlite! 

Parmi les bienfaits de cette mutuelle communication, je 
place en première ligne le progrès de notre branche d'ins
truction. Il ar~ive bien souvent de voir, particulièrement à 
celui qui peut considérer simullanément les productions des 
diflërèntes nations, que quelques-uns perdent leur temps et 
usent leurs forr-es à exposer et soutenir des opinions déjà 
exposées par d'autres avec plus de force; qui rendent des sen
tences sur des idées déjà amplement réfutées; qui expm;;ent - . 

des plans, des projets déjà entièrement appliqués; qui pro-
posent des choses déjà ou appt'ouvées O!l rejetées, suivant 
qu'un essai préa~able a montré les bons ou les mauvais résul
tats qu'on pouvait en attendre. Il arrive enfin, bien souvent, 
de voir reporter à l'état dé théorèmes et de problèmes des 
axiomes et des postulats, ou discuter sur des modalités, fins, 
probabilités, etc. Mais puisque, dans d'autres pays, ces ques
tions ont été tranchées après des études et des expériences 
sérieuses, n'est-ce pas une perte de forces bien déplorable 
que de les remettre en discussion? 

A ces errements nous voyons un remède dans la revue 
internationale. Si chaque journal donnait à ses lecteurs un 
résumé fidèle des études et des expériences faites par les 
autres nations, chacun trouverait facile la tâche que Rosen· 
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kranz indiquait de la manière suivante : « Celui qui veut 
·entreprendre quelqUe chose de nouveau doit avant tout jeter 
'les yeux autour. dè soi, pour voir si personne avant lui n'a 
exécuté ce qu'il pense publier le premier (1 ). >> 

Je crois que personne n'aura rien à~objecter sur les avan
tages qui en résulteraient pour nos études si chacun obser
vait ce précepte. Craindrait-on de voir diminuer la produc· 
tion? Ceci ne peut être assuré a priori; mais ce qu'il y a de 
certain, c'est que les travaux produits seraient toujours bien 
meilleurst parce que celui qui entreprendrait une étude quel
conque aurait soin de s'aider des travaux antérieurs du 
même genre en ajoutant aux connaissances déjà acquises de 
nouvelles observations et de nouvelles expériences ; ou bien 
il s'abstiendrait tout à fait d'éérire, s'il avait conscience de 
ne pouvoir atteindre ce but. . · 

Dans le premier cas, on appo_rterait aux questions qu'on 
étudie une contribution réelle ;·dans le second cas, on tournerait 
ses forces vers d'autres travaux plus utiles. ,n'faut cependant 
avouer que bien petit est le nombre des privilégiés qui sont 
à même de connaîh·e par leurs propres moyens, soif pécu
niaires, soit intellectuels, toute la littérature du passé et du 
pr,ésent. Il est encore :vrai que la plupart des vérités que l'on 
publie pompeus~ment _dans nos journaux ne sont ni rares, 
ni exquises, ni cachées, ni difficiles à trouver ; mais, comme 
notre pédagogie éSt 'une branche tardive et négligée du 
grand arbre de la pédagogie générale, elles appartiennent 
au nombre des vérités ordinaires. que chacun peut connaître 
avec un peu de bon sens, de sorte que dix et cent auteurs 
p,euvent les dire, et les répéter, sans qu'aucun d'eux sache 
ce que les autres ont dit; c'est ce qui arrive de toutes les 
vérités qui forment le dépôt de l'opinion publique. C'est en 
s'aidant des communications réciproques et internationales 
que l'on éviterait une foule de répétitions inutiles ; et celles '. 
qui sont utiles atteindraient par là une valeur morale que 
l'opinion publique seulement peut donner et confir~er pour 

(t) V. l'ouvràge de J. Vatter, Die dwlsche Sprache, la !levise préposée à 
l'introduction. 
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l'utilité commune. Il n'y a sans doute personne .qui ne voie 
cette nécessité, en considérant que même quand on est parvenu 
à vaincre dans la lutte sur le terrain des principes, il reste 
encore à gagner l'opinion publique, qÛi en pratique est tou
jours la loi suprême à l.aquelle il faut obéir per fas ou per 
ne(as. Et n'est-ce pas précisément pour cette raison qu'un 
grand nombre de conseils, de vœux émis par les maîtres les 
plus anciens de notre arl sont. toujours à l'état de pieux 
désirs? 

Si nos collègues de chaque nation connaissaient comment 
et de quelle manière leurs compagnons" d1étude et de travail 
s'appliquent à améliorer le sort des sourds-muets et à leur 
acquérir ces droits qu'ils ne pourraient obtenir par eux
mêmes, tout en travaillant collectivement, beb.ucoup de ces 
préjugés, qui aujourd'hui encore obscurcissent notre œuvre, 
tomberaient nécessairement. Les idées, en passant des uns 
aux autres, deviendraient moral~ment univers.elles, et les 
calomnies (surtout celles qui visent la méthode orale), débi
tées avec une grande légèreté par plusieurs, ne seraient plu:; 
répétées· par personne, pas même par les méchants qui les 
inventèrent. On verrait encore combien sont ~ares les per
sonnes capables de donner d'elles-mêmes un jugement, et 
possédant le moyen de contrôler les nouveautés qu'on exalte; 
puis, on ne risquerait pas d'avoir le tort de prendre au sérieux 
certaines rêveries qui méritent d'êlre méprisées et non réfu
tées. 

Il s'ensuit donc qu'on ne peut discuter sous aucun rapport 
la valeur des communications naturelles entre collaborateurs 
d'une nième seience, et tout pârticulièrement entre nous, 
puisque la presse ordinaire ne s'occupe pas de ce qui nous 
regarde ; chose assez bonne jusqu'à un certain point. 

Mais comment faire pour étendre à tous nos journaux pério
diques l'office non indifférent d'informer nos lecteurs de ce 
qui se passe ailleurs? Le voici~ pour ce qui concerne la biblio· 
graphie, la tâche appartient selon l'usage au directeur de la 
publication, lequel doit pourtant de temps en temps admettre 
que d'autres publient le titre et l'analyse d'un ouvrage dont 

•• 
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il ne pourrait pà"S .s'occuper directement pour· une raison 
quelconque, exc_epté celle de l'incompétence, qu'on ne peut 
pas même soupçonner dans une personne qui entreprend de 
diriger les études et les ouvrages d'autrui. Quant à la revue 
des journaùx, il .. Y ·a deux méthodes à suivre. La premièt·e 
consiste à reproduire à la lettre le sommaire de chaque jour-' . 
nal et d'indiquer, si cela est opportun, au moins la divisîon 
des thèses en question. La deuxième consiste dans l'analyse 
des ouvrages qui sont le~ plus intéressants, en indiquant seu
lement le titre de ceux qui ont moins d'importance, ou en ont 
une simplement locale. Cette méthode me semble bien plus 
utile que la première, et par cela même bien plus appréciée 
par les collègues studieux; c'est celle que je tâche de suivre 
dans le journal périodique dont j'ai la direction; mais j'avoue 
qu'elle est la plus difficile, et il faut convenir qu'elle n'est 
possible ni partout ni toujours. Vo.ici les difficultés les plus 
saillantes qu'elle présente : la première est que le plus grand 
nombre des maîtres des sourds-muets, ainsi que tous ,les 
maîtres élémentaires, ont une instructwn assez bornée. La 
seconde est ~ue les pius capables emploient les heures qui 
leur restent après la classe à des occupations récréatives ou 
lucratives étrangères à l'enseignement des sourds-muets. Et 
puis, même en ne tenant pas compte de la difficulté-de trou
ver des collègues qui connaissent les langues étrangères, 
qui est-ce qui peut exposer avec justesse, et à l'appui des 
sujets d'étude, les raisonnements exposés par d'autres, sinon 
un professeur de re ? Il faut que les rédacteurs de la presse 
aient Ùt pratique de la classe, et encore une connaissance 
·théorique et historique du développement de notre genre 
d'enseignement, si l'analyse ne doit pas être faite en manière de 
catalogue, ce qu'on ne peut mème pas penser. C'est de l'examen 
que doivent être tirés les jugements et les déductions qui, 
plus ou moins probaples selon le caractère et l'impartialité 
du rappoyteur, constituent la véritable critique, celle qui est 
la plus utile aux gens d'etude. On doit exiger surtout que cette 
qritique ne se ressente en rien de l'esprit de parti, quel qu'il 
~.oit; sans que pourtant l'impartialité soit poussée jusqu 'à 
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l'oubli des principes et des connaissances qui composent le 
patrimoine de tous. 

Si l'on n'a toutes ces qualités, il vaut mieux s'en tenir à la 
première méthode, qui est plus expéditive, plus économique 
et qui en même temps suffit, quand le sommaire des journaux 
est donné promptement, c'est-à-dire dès qu~ les ouvrages et 
les journaux paraissent. Si quelqu'un voulant entrepr~ndre 
une étude que.Jconque savait avoir été devancé par un autre, 
il devrait, dans son intérêt et dans celui de l'art, étudier le 
travail antérieur au sien et voir comment, avec quel dévelop
pement et d'après quelle méthode il a été fait. 

Si chacun selon ses forces et les moyens dont il peut dis
poser entre dans cette voie grâce aux publications spéciales, 
notre branche d'instruction en tirera sans doüte de grands 
avantages. J'espère que tous mes collègues prendront en 
considération ma prière et mon vœu. Et si quelqu'un objec
tait que rien désormais ne peut être apporté du dehors dans 
sa patrie, je lui répondrais par la maxime de Montaigne : 
(( Qu'il n'y a pas de livre, si chétif qu'il soit, duquel on ne 
puisse retirer quelque connaissance utile. '' 

J. FERRERI, 

Directeur de l'Educazione dei Sordomuti. 

(Sienne, 26 juillet 1894.) 

DES CONSONNES DOUBLES 

Ce n'est ni l'arbitraire ni le hasard qui déterminent les 
différentes combinaisons des sons. 

Si hétérogènes que les faits puissent paraître à pt•emière 
vue, on s'aperçoit bien vite qu'ils ne sont point des résultats 
confus de changements accidentels ; ils sont soumis à des 
règles, à une marche, à une loi qui se traduit dans la terr-
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d~nce à l'économie des moyens et à la commodité de: pronon
ciation. 

En ·effet, on peut déjà constater cette tendance dans le 
ph·énomêne même de la phonation qui; simple différenciation 
respiratoire, se réalise d'une manière si facile comme con
séquence· de la structure anatomique et physiologique de. 
l'homme. · Ai~si1 la parole se produit ordinairement dans 
l'expiration, où le courant d'air réclamant un effort muscu
laire moins grand s'établit dans une certaine mesure sans 
notre participation. 

Mais les effets de èette tendance sont encore plus mani
festes dans toutes ces altérations de formes donnant en ré
sultat l'abréviation des mots, les changements d'accents, 
l'omission de sons autrefois articulés, la substilution d'un
son à un autre, etc. 

Soit par assimilation,. soit par dissimilation que le chan
gement phonétique se produise, la loi de la commodité est 
~oujours observée, surtout en évitant les successions de sons 
semblables ou de ceux qui, sans être identiques, mais d'une 
grande analogie, ne peuvent également se succéder qu;avec 
peine. Tels sont, par exemple, d et t, f et v, J et ch, etc. 

D'où l'on conclut cette loi générale: Deux articulations sem
blables ne peuvent se suivre sans tendre à s'assimiler ; et, 
si leur succession atteint une grande rapidité, l'assimilation 
devient inévitable. /, 

Grâce- à cette loi d'assimilation, qui joue dans le parler 
quotidien et dans l'évolution phonétique des langues un rôle 
si considérable, les voyelles et lés consonnes exercent une 
influence mutuelle les unes sur les autres ; chacune des 
deux classes de sons tâche d'absorber l'autre classe: les 
voyelles deviennent consonnantales, les consonnes vocaliques, 
eUes· sons sourds sont convertis eri sons sonnants beaucoup 
plus souvent que le contraire n'a lieu. 

Comme une autre conséquence de la même loi, l'existence 
de combinaisons de consonnes, auxquelles nous pouvons 
donner franchement la dénomination de diphtongues, est 
une réalité, puisque ces combinaisons obéissent à la loi gé-
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nérale et constituent une unité dans laquelle on peut sans 
doute reconnaître encore les éléments composants. Plusieurs 
de ces combinaisons, dit De Meyer, sont d'une prononcia
tion si· aisée· que l'écritllre même les rend par un signe 
·unique: cp= ks = gs, z allmnand = ts, .ji grego = ps. ·, 

Or, étendant l'observation à tous les accouplements de 
consonnes, dont l'ensemble pouvait être prononcé· îsolé
ment, nous avons pu constater les faits suivants : 

1.0 Les explosives sourdes (p, t, k) ne se combinent pas 
avec les explosives sonores (b, d, g) pour la formation de 
diphtongues ; 

2o Les sifflantes sou~des (f, .~, ch) ne se combinent pas 
avec les sifflantes sonores (v, z, j) ; 

3° Les explosives sonores ne se combinent pas avec les 
sifflantes sonores ; 

4° Les sifflantes de chaque groupe ne se eombinent jamais 
entre elles ; 

5° Les explosives sourdes se combjnent avec les sifflan'tes 
sourdes pour former les diphtongues: ps, tch,.ks, sp, st, 
sk, ts, ft. 

6° Les explosives sourdes, en se combinant avec la si
flante sonore z ou avec l'explosive sonore t, forment les 
diphtongues : tz, .cz, pt, ect; 

7o Les explosives sonores, en se combinant avec la sifflante 
sourde s, ou avec l'explosive sonore d, forment les diph-' 
tongues : bs, ds, bd, gd ; 

go Il n'y a que les explosives qui se combinent avec les 
nasales. Leur combinaison produit la ,diphtongue: mn ; 

go Les explosives et les sifflantes se oombinent avec les 
vibrantes r et l, qui placées toujours en ser.ond lieu forment 
les diphtongues: pr, tr, cr, pl, tl, cl, br, dr, gr, bl, gl, fr, Il,' 
sl, vr et vl; 

1.0° La sifflante s est le seul son qui, combiné avec les 
explosives sourdes, les précède ou les suit; 

11. o Les explosï'ves précèdent toujours les autres consonnes. 
Il en résulte q~e, sous le point de vue pratique, les exer

cices de syllabation ne doivent pas être faits sans discerne-
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ment, sans méthode, mais en mettant de côté toutes ces 
combinaisons phonétiques qui, filles de la pure fantaisie, 
n'existent pas dans la langue et sont pour Jejeul!e sourd-muet 
de véritables tours de force stériles et fatigants. 

De plus, étant donnée la tendance naturelle pour l'assi
milation des sons si fréquente chez le sourd-muet, on doit 
éviter,.au début, de lui apprendre des phrases comme celle
ci: La locomotive va vite, non seulement ,parce que les 
successions trop rapprochées, soit de voyelles, soit de con
sonnes, et surtout de voyelles ou de consonnes très sem
blables, sont désagréables, mais elles exigent aussi un effort 
très gênant pour être bien prononcées. 

Luiz Lono. 

DE IJA VOIX GUTTURALE DES JEUNES SOURDS 

Une question qui restera -encore longtemps à l'ordre du 
jour dans notre enseignement spécial, c'est certainement celle 
de l'amélioration de la parole du jeune :~ourd. 

C'est qu'en effet, si l'on est arrivé à l}oter tous les sourds
muets - les idiots exceptés - d'une prononciation z'ntelli-' 
,qible, il n'est pas démontré qu'on ne puisse aller plus loin et 
corriger ce que signalait Buffon chez Azy d'Etavigay, l'un des 
plus brillants élèvès de Pereire, et que l'on constate chez la 
plupart des sourds-parlants : une prononâation lente et le 
son de la voix rude, guttural. 

A propos du timbre guttural, nous croyons utile de re
produire ci-dessous une excellente page du physiologiste 
Ed. Fournié (1) que nous avons été amené à relire par une 

(t.) Physiologie de la voix 'et de l11 parol,e. Paris, 1866. 
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étude portant sur un phénomène qui vient accentuer encore 
ce défaut de la voix chez nos élèves, nous voulons parler de 
la mue. 

" Comme son nom l'indique, dlt Fournié, le timbre guttural emprunte 
ses qualités à une disposition particulière des parties de l'arrière-gorge; 
il est produit par un rétrécissement trop considérable du tuyau vocal 
dans cette région. 

Ce rétrécissement peut être congénital ou être le résultat d'un gonfle-. 
ment exagéré des amygdales ; il peut être encore la conséquence vicieuse 
d'un ·enseignement mal entendu. 

t • Lorsque le timbre guttural est congénital, on peut ·corriger jusqu'à 
un certain point ce qu'il a de désagréable par un exercice journalier. Cet 
exercice consiste à émettre d!ls sons laryngiens sans le concours appa
rent des muscles du gosier. 

Dans ce but on exécute des vocalises devant une glace, la langue étant 
retirée le plus possible en dehors de la bouche, et en évitant de contrac
ter J'arrière-gorge. Le, miroir est un guide suffisant pour exécuter cette 
gymnastique avec succès;. on peut encore, ct c'est le moyen qui nous 
parait le plus efficace, faire exécuter les vocalises sur la lettre è ouvert, 
comme dans être, ou sur ai, comme dans paraître. 

En effet, l'émission de cette voyelle è ouvert exige une propulsion de la 
base de la langue en avant, ainsi qu'un relâchement de l'isthme du gosier, 
très favorables à la modification que l'on désire obtenir. 

2• Dans le second cas, le gonflement des amygdales.gêne la contraction 
du voile du palais et empêche ainsi l'occlusion des fosses nasales; dès 
lors la plupart des sons vont retentir dans ces dernières, ce qui donne 
naissance à un timbre particulier à la formation duquel concourent les 
timbres guttural et nasal. 

On aura alors recours au médecin, qui retranchera la pp.rtie exubé
rante par le caustique ou par l'instrument tranchant. 

3• Le timbre guttural se mont:re encore quand le sujet fait des efforts 
déplac~s pour atteindre un son élevé.· Ces efforts amènent un rétrécisse
ment de l'isthme du gosier et, partant, les qualités sonores de la voix 
sont altérées. >> 

Nous nous permettrons de faire suivre cette citation du 
savant physiologiste des observations que voici : 

1• En ce qui concerne le premier moyen indiqué par Four
nié, nous pouvons déclarer qu'après avoir fait vocaliser sur 
la voyelle a de jeunes sourds en cours de démutisation, nous 
avons obtenu chez quP,lques-.uns une certaine amélioration 
dans le timbre de la voix; nous ~vons repris un peu plus 
tard ces vocalises avec la voyelle è, lorsque ce son a été 
connu de nos élèves, et nous n'avons eu qu'à nous en féliciter. 
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2° La voix de l'un de nos élèves présentait ce timbre parti
culier, gutturo-nasal, dont parle ci-dessus Fournié; ayant 
remat•qué chez cet enfant un gonflement exagéré de l'amyg
dale gauche. nous l'avons conduit au docteur qui, par des 
attouchements répétés à la teinture d'iode, parvint à diminuer 
la grosseur.de cet organe. 

Depuis cette opération, nous avons pu constater une modi
fication assez heureus.e du timbre de la voix ; 

3" Nous dirons enfin et après expériences que l'un des 
moyens les plus efficaces pour développer la voix chez le 
jeune sourd-muet et pour corriger autant que possible le 
timbre guttural si désagréable de oertains élèves, c'est l'uti
lisation du sens de l'ouïe. 
, L'extrême rareté de la surdité absolue se démontre de 
jour en jour; on voit fréquemment des sujets réputés sourds 
·complets au début des études donner des marques de sensi
bilité auditive après· des exercices répétés. Si l'enfant n'en
tend pas, les sons proférés à son oreille laissent du moins 
une impression qui aboutit,. dans la plupart des cas, à la 
distinction des éléments les plus perceptibles, tels que les 
voyelles ouvertes ou, i. 

Quand cette audition s'arrêterait là et n'aurait pour résul
tat que de contribuer à donner aux sourds une voix plus 
agréable, ce serait là, on en conviendra, un motif suffisant 
pour accréditer une pratique dont, pour notre ·part, nous 
n'avons eu qu'à nous louer: tenter le réveil de l'audition 
chez tous les élèves dès la première année, c'est-à-dire en 
commençant l'enseignement de l'articulation. 

Auguste BoYER. 
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LE TROISIÈME CONGRÈS NATIONAL 

DES PROFESSEURS DE SOURDS-MUETS ALLEMANDS 

Nous avons annoncé, dans notre numéro d'avril dernier, que les ins
tituteurs de sourds-muets allemands organisaient un Congrès. National
qui devait se tenir à Augsbourg, du f6 au 19 mai. 

En attendant que le compte rendu des séances de ce Congrès noùs 
soit parvenu, nous cr,oyons. être agréable aux lecteurs de la Reoue inter
nationale en leur donnant connaissance aujourd'hui du sommaire de 
chacune des huit questions qui ont été discutées par nos collègues alle
mands. 

QUESTIONS PROPOSÉES 

1. - De l'audition et des sensations acoustiques chez le.ç 
élèves de nos institutions. - Méùwire de M. HEMMES, direc
teur à Bensheim. 

SOMMAIRE 

L Les difficultés. qu'on rencontre dans l'enseignement de 
la parole au sourd-muet sont grandes; c'est pourquoi on doit 
tirer parti de tous les moyens qui semblent pouvoir contri
buer à nous faire obtenir une bonne parole. La possession 
d'un certain degré d'ouïe, de la part du sourd-muet, est un très 
grand secours pour l'enseignement de la parole. 

2. Environ 25 0/0 des sourds-muets possèdent un peu 
d1ouïe à leur entrée à l'école. Il importe de veiller à ce que 
chez eux ce reste d'ouïe se perfectionne pendant le cours de 
l'instruction et soit employé par les élèves à la perception 
de la parole articulée. 

3. Chez les autres on peut susciter des sensations ac.ous-
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tiques très avantageuses pour la parole. Dans ce but on re
commande d'instituer dans les écoles de sourds-muets des 
exercices auriculaires gradués et systématiques. 

M. A. LEHFELD, directeur à Wien-Dobling, traitera également 
cette question. · 

2. - De la réputation des maUres de sourds-muets qui appli
quent la méthode orale. - Mémoire de M. RADOMSKI, direc
teut· à Po sen. 

1. La réputation des maitres qui instruisent les sourds
mu~ts pat' la parole articulée - selon la méthode allemande 
- a été dans c_e~ dernières_ années très grr.:ement_olfensée. 

2. S. E. le rrnmstre prussien de l'InstructiOn a b1en voulu 
s'intéresser à cette affàire, et l'enquête soigneuse faite sur 
les accusations qui avaient été lancées a prouvé que celles-ci 
étaient tout à fait dénuées de fondement. 

3. Mais on a publiquement attaqué la régularité de l'enquête 
ministérielle. Les accusés doivent donc répondre publique
ment aux accusations\ dont ils sont l'objet, d'autant plus que, 
à l'exéeption de quelques cas spéciaux, un recours judiciaire 
contre les offensèurs n'est pas possible. Le Congrès des édu
cateurs allemands de sourds-muets semble être· compétent 
pour le faire, du moment que les accusations sont dirigées 
effectivement contre ses membres. 

4. Les accusations portées contre les maîtres allemands de 
sourds-muets, dans plusieurs écrits publiés depuis 1889 et 
. .dans une partie de la presse quotidienne, tendent à faire 
croire que, depui.s cent ans, ils font du charlatanisme et 
.négligent le meilleur de l'instruction, ce qui: 

a)_Trompe le public et puusse lès maîtrès à exercer contre 
les élèves des violences inouïes, des cruautés et des vexa
tions révoltantes, en un mot, à les martyriser; 

b) Altère la santé d'une partie des élèves et menace quel
quefois leur vie; 

c) Fait qu'au lieu d'instruire les élèves on les abrutit;· 
d) fait. que,. pour qua.ntité d'eiifan~s, t'année scolaire est 
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une période de tourments continuels, de sorte qu'ils bénissent 
le moment qui met un terme à ce martyre ; 

e) Provoque enfin les sourds-muets et leurs véritables 
amis à une lutte désespérée contre leurs bourreaux: les édu
cateurs allemands de sourds-muets. Ou affirme, en outre, que 
la conduite morale des maîtres envers leurs élèves est tel
lement blâmable que l'application du § 174 du Code pénal 
semble nécessaire. 

C'est pourquoi le troisième Congrès des éducateurs alle
mands de sourds-muets déclare : 

1.. Que la méthode allemande d'enseignement aux sourds
muets ne donne pas lieu a de mauvais traitements, ni à des vio
J~nces, ni à des vexations envers leurs élèves; elle ne demande 
à ceux-ci que des conditions auxquelles ils peuvent s'astreindre 
sans un effort excessif. En outre, cette méthode, qui impos~ 
certes au maître une grande fatigue et beaucoup d'abnéga
tion, est appliquée avec toutes· les précautions nécessaire.s 
pour sauvegarde~ l'intérêt des élèves et les préparer le mieux 
possible à la vie pratique. Qu'on ne parle donc pas de char
latanisme ni de tromperie envers le public! On n'applique les 
châtiments corporels, dans les écoles de sourds-muets, que 
dans les c~s de fautes graves, comme dans les établissements 
d'instruction pour les entendants, - ni plus souvent ni plus 
sévèrement. S'il y a des écarts, ils sont imputables au maître 
seul qui les commet, non au système. 

2. Avec la méthode orale on n'altère pas la santé, on ne 
menace pas la vie des enfants sourds-muets; l'expérience 
faite sur tous les sourds-muets instruits dans les écoles alle
mandes le prouve. La santé dfls élèves est même améliorée 
par les exercices de respiration et de parole. 

3. La méthode allemande ne conduit aucun élève à l'abru-. 
tissement, pas même ceux qui ont l'intelligence faible. Elle 
développe ·les facultés intellectuelles d'une manière uniforme 
et,· répondant au but qu'èlle se propose suivant les cas et 
les circonstances, elle prépare ces malheureux à la vie pra
tique. 

Les maîtres de sourds-muets veilleront bien volontiers 
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désormais comme ils l'ont fait jusqu'ici, à ce qu'on s'occupe 
dans l'av~nir encore plus que dans le passé des som·ds-muets 
de fa:ïble intelligence, et à ce qu'il soit formé pour eux autant 
que poss-ible des classes ou même des institutions gpéciales 
'où ils puissent recevoir uné instruction adaptée à tous égards 
à leurs aptitudes. 

Si les élèves de nos établissements d'instruction restent, en 
proportion,· plus en retard que ceux des écoles populàires, 
il faut attribuer ce fait à ée que, chez un grand nombre de 
sourds-muets, les maladies cérébrales qui ont produit la 
surdité, ont atteint les facultés intellectuelles . 

.f. L'année scolaire n'est pas pour nos élèves une époque 
de tourments dont ils attendent anxieusement la fin. Nos 
élèves se sentent heureux près de nous et rega1•dent en géné
ral les institutions comme leur seconde maison paternelle, 
qu'i.ls revoient volontiers à l'âge adulte et avec laquelle ils 
conservent toute leur vie de multiples relations. 

5. Les sourds-muets adultes qui, dans ces dernières 
années, ont passé parmi nos calomniateurs, ne s'éloignent 
pas essentiellement de nous puisqu'ils se déclarent implici
tement pour la conversation, par conséquent pour la préfé
rence de la parole articulée et désirent seulement l'usage 
simultané des gestes dans l'enseignement des sourct's-muets. 
Quand après· cela qurlques-uns d'entre eux affirment. que la 
parole articulée est un tourment pour les élèves sourds
muets et qu'elle occasionne infailliblement de mauvais trai
tements, ils se contredisent eux-mêmes. Ils ne comprennent 
pas les couséquences de leurs affirmations et tirent la règle 
de déplorables cas particuliers. La plupart des sourds~ 
muets adultes· conservent gratitude et affection pqur 
leurs maîtres qu'ils regardent comme leurs plus grands 
bienfaiteurs. 

6. La conduite morale des .maîtres allen;umds 1de sourds
muets est sous tous les rapports sans défaut et elle ne mérite 
aucun blâme. Si à cet égard un écart s'est produit, il faut en 
rendre responsable la personne qui l'a fait, et le fait démontre 
seulement que parmi les maîtres de sourds..:muets il s'est 
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trouvé un indigne. Mais on ne peut accuser pour cela toute 
une classe d'hommes .. 

Le congrès des éducateurs allemands de sourds-muets 
regrette profondément et repousse avec énergie 1 devant tout 
le monde, les soupçons, les imputations mises en circu1a
tion dans ces dernières années (en particulier et en public) 
dans plusieurs écrits et. dans certains organes de ta· presse 
quotidienne corrtre les maîtres allemands de sourds-muets 
qui pratiquent la méthode.orale. Il déclare bien haut que ces 
soupçons et ces imputations ne sont que mensonges et 
oalomnies. 

3. - La tâche principale du troisième Congrès des édu
cateurs allemands de sourds-muets est d'assurer la 
méthode orale. - Mémoire de M. VATTER, de Francfort
sur-le-Mein. 

SOMMAIRE 

1. La méthode orale seule peut r~ndre de la façon la plus 
complète le sourd-muet à la société. Les fruits espérés ne 
peuvent toutefois être produits qu'à la condition que le 
maître de sourds-muets applique cette méthode sérieusement et 
e/lectivement. 

2. Les reproches faits dans ces derniers temps à la mé
thode orale pure et la tendance qui se manifeste aujourd'hui 
de remettre la mimique à côté de la pat:ol~ articulée sont de 
nature à faire douter du p~rfectionnement de la méthode et 
de la nécessité de sa plus grande diffusion. 

3. Le troisième Congrès des maitres allemands de sourds· 
muets, connaissant toute la gravité de ce péril, r.onsidère 
comme nécessaires à l'affermissement de la. méthode orale 
pure des réformes opportunes dans l'organisation, dans l'ad· 
ministration et dans la méthode. 

4. En ce qui concerne l'organisation, sont à proposer: 
a) De petites institutions, ou la division des élèves selon le 

degré d'intelligence dans les institutions nombreuses ; 
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6)1 Une période d'instruction d'une durée d'au moins 
huit ans; 

c) Puisque l'application du principe de la parole pure 
exige chez le maître la force et la persévérance à un haut 
degré, celui-ci doit être payé de manière qu'il n'ait pas be
soin de se fatiguer dans ses heures libres ; 

d) L'union des' maîtres allemands de sourds-muets en une
confédération permanentn. 

5. En ce qui concerne l'administration, on a à obtenir 
que;: 

a) Les directeurs et les maîtres des écoles de sourds
muets, si on veut qu'ils obtiennent effectivement de bons 
résultats, soient appelés de la part du Gouvernement, à des 
conférences périodiques; 

b) Aux co~seillers d'Etat, aux conseillers « scolastici », 

aux préf~ls, etc., soit ajouté, dans chaque province, un 
ml'\.ître expérimenté pour l'inspection des Institutions. 

6. En ce qui concerne la méthode: 
Puisque les résultats dépendent de l'enseignement les 

Recteurs et les Direct~urs doivent veiller à l'énergique appli
cation de la méthode orale pure d'une façon plus suivie 
et plus efficace qu'on ne l'a fait en général jusqu'ici. 

D'une manière spéciale ils doiv~nt veiller à ce que: 
a) La parole mécanique des ~lèves soit enseignée avec 

grand soin dans la première année scolaire ; 
b) L'enseignement de la pt•ononciation et de la langue sus

cite chez les élèves le désir et l'amour de la paro~e arti
culée; 

c) Gestes et langage des signes soient exclus de l'enseigne
ment, mais qu'on donne à la parole un effet plus grand au 
moyen des gestes et de l'action ; 
· d) L'habitude de parle1·, prise dès les premières semaines 

d'école et pour tout le cours de l'instruction, soit regardée 
par tous les maîtres allemands de sourds-muets comme le 

.point le plus important de leur méthode. 
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4. - L'ensei'gnement de la,religion au sourd-muet. 
Mémoire de M. STREICH, de Bonnigheim. 

SOMMAIRE 

1. La religion est, pour les sourds-muets, comme pour les 
entendants, la partie principale de l'éducation. C'est donc 
un devQir pour les parents, comme aussi pour les maîtres, 
pour les éducateurs, de faire en sorte que leurs enfants ou 
leurs protégés non seulement deviennent des membres utiles 
de la société, mais encore qu'ils assurent le salut de feur 
ame. 

2. La culture du sentiment religieux est pour une partie 
du domaine de l'éducation (prise dans son sens le plus 
strict}, ceqe-ci devant former le cœur et le caractère; d'autre 
part, elle est. du domaine de l'instruction (acquisition des 
connaissances religieuses) ; elle est, enfin, le produit d'un 
exercice continuel dans la vie ultérieure. 

:3. Le sentiment religieux se c.ultive chez les enfants: 
a) Par l'exemple des parents, des maîtres, des éducateurs; 
b) Par l'habitude de la prière et par la part prise aux 

offices, aux cérémonies qui élèvent l'âme humaine à la pitié 
et au culte de Dieu. 

4. L'enseignement religieux embrasse l'initiation de l'élève 
à la révélation divine et à la doctrine de la foi et de la. vie 
chrétienne. 

ll contient en soi: 
a) La connaissance des faits qui nous sont enseignés par 

l'Ecriture Sainte, c'est-à-dire de ce que Dieu a fait pour 
nous rendre heureux et pour assurer notre salut; 

b) La connaissance des doctrines religieuses qui nous en
seignent à connaître la révélation divine. 

5. Les moyens pour l'acquisition de tout c~la sont l'ensei
gnement de l'Histoire biblique avec une insistance spéciale 
sur les plus importantes maximes de l'Ecriture Sainte et 
l'enseignement religieux confessionnel. 
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6. L'enseignement de l'histoire biblique est préparatoire, 
élémentaire etlinal, se termffiant par l'introduction de rélève 
à la Sainte Ecriture même. Il comprend pour chaque degré 
d'instruction un choix de récits bibliques tirés de l'Ancien et 
du Nouveau Testament. 

Le même enseignement, même dans les Institutions qui 
reçoivent des enfants de diverses confessions chrétiennes, 
est, donné en commun à tous les élèves d'une classe par le 
maître de cette classe. L'enseignement de l'histoire biblique 
forme une préparation à l'enseignement religieux· parti
culier. 

8. ·L'enseignement religieux particulier ou confessionnel 
est donné régulièrement à l'église et 'sous le contrôle de 
l'autorité ecclésiastique. 

Il comprend ies connaissances : 
a) Sur l'homme et ses rapports. avec Dieu; 

. b) Sur la nature de la Divinité (Père, Fils et Saint.:Esprit) ; 
c) Sur les moyens par lesquels Dieu a assuré le salut de 

l'humanité ; 
d) Sur la communauté ecçlé~iastique et sur les rites. 
9. Cet enseignement doit être distribué, suivant le degré 

de culture des sourds, par la parole articulée seule et par 
un maître de sourds-muets ou par un ecclésiastique qui 
soit familiarisé avec le mode d'instruction des sourds-muets. 

10. Dans le but de faire retenir par l'élève, de consolider 
et de perfectionner les idées qu'on a éveillées et cultivées 
en lui, on devrait prendre des dispositions pour que le sen
timent religieux continue à être développé chez le sourd
muet même après sa sortie de l'école, afin qu'il soit mis en 
rapport toujours plus intime avec son Dieu, son Sauveur,. et 
aussi pour qu'il soit dans une étroite communion ecclésias
tique avec ses coreligionnaires entendants. 

Tout cela peut s'obtenir: 
a) Par des s.ervices divins faits spécialement pour sourd

muets dans un lieu où il y a une Institution ou bien dans un 
lieu où se trouvent plusieurs sourds-muets adultes et où ils 
peuvent facilement se réunir ; 
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h) Par une célébration spéciale de mystèrès, une prépara
tion préalable ayant été faite par un ecclésiastique expéri
menté dans la conversation avec les sourds-muets; 

c) Par des relations ininterrompues, par lettres ou en per
sonne, des élèves sortis de l'école avf'c leurs maîtres, par 
des visites aux anciens élèves malades, avec des conseils et 
des encouragements donnés dans les diverses circonstances 
de la vie où ils peuvent en avoir besoin ; 

d) Par l'échange des journaux spéciaux pour sourds-muets 
dans lesquels entre ·autres choses, on poul'voit aux besoins 
religieux des sourds-f!luets; 

e) Eu recommandant les élèves qui sortent des écoles à la 
surveillance des parents et des maîtres et d'une manièJ'e par
ticulière a celle des prêtres. 

M. GurzMANN, de Berlin, traitera la même question. 

5. «- Sur la. fondation d'un musée national allemand en 
rapport avec l'éducation des sourds-muets. Son importance, 
sa disposition, son entretien et sa direction. »-M. W. REus
CHERT, de Strasbourg. 

1. La fondation d'un musée national allemand pour l'édu;.. 
cation des sourds-muets se recommande par son impor
tance, car: 

a) Il offrirait un tableau complet du développement histo
'rique et de l'état présent 'de l'éducation et de l'instruction 
des sourds-muets ; · 

b) Il empêcherait la disparition des œuvres rares; 
r.) Tl faciliterait l'étude de l'histoire de l'éducation des 

sourds-muets; 
d) Il contribuerait au perfectionnement de notre méthode 

d'enseigneme.nt, enfin: 
e) L'art médical lui-même en recevrait une valide impul

sion vers la cure de la surdi-mutité. 
2. La disposition d'un tel musée devrait être la suivante: 
La première section contiendrait un exemplaire de toutes .... 
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les publications concer·nant l'éducation, l'instruction et le 
traitement médièal des sourds-muets. 

La deuxième section recueillerait un spécimen de tous les 
appa~·eils inventés dans chaque branche de l'instruction, 
non seulement de ceux qui ont été trouvés spécialement pour 
les sourds-muets, mais même de ceux qui sont en usage 
dans les écoles d'entendants et qui peuvent servir aussi pour 
celles des sourds-muets. 

La: troisième section aurait les instruments de chirurgie, 
les préparations et les modèles anatomiques qui sont utiles 
à l'instruction du maître de sourds-muets. 

La quatrième section contiendrait des photographies, plans 
et modèles d'Institutions pour sourds-muets; les instru
ments, ustensiles, meubles qui y sont employés et aussi des 
bustes, médaillons, portra.its des éducateurs éminents de 
sourds-muets et les rapports des diverses Institutions. 

3. Afin d'obtenir' une collection complète et typique et 
d'assurer son maintien, on doit: 

a) Prier toutes les directions, les maîtres e.t les particuliers 
qui possèdent des objets propres à entrer dans ce Musée1 de 
lui en faire don dès qu'il sera fondé~ 

b) Adresser une ,prière aux autorités scolaires de tous les 
Etats allemands pour les engager à concourir à l'entreprise 
par des subventions en argent; 
· c) Passer chaque fois au musée le reste des cotisations 

du Congrès. 
· d) Enfin, inviter tous les mattres de sourds.-muets à 
envoyer au Musée un exemplaire des œuvres qu'ils publient, 

4. - a) Ce musée doit être fondé à Leipzig ou à Berlin; 
b) II doit être confié à un Conseil directeur composé de 

cinq maîtres de sourds-:-muets, dont deux au moins doivent 
a~partenir au corps enseignant de l'Institution locale d.e 
sourds-muets; 

c) Les membres du Conseil directeur doivent être choisis 
par le Congrès des maîtres allemands de sourds-muets. Les 
maîtres sortants peuvent être maintenus; 

d) Pour le prêt des objets aux personnes éloignées du 
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musée, les dépenses d'~nvoi et de retour sont à la char.ge des 
emprunteurs, on doit exiger de chacun d'eux ~n engagement 
à réparer le dommage causé dans le cas où ils égareraient 
un objet emprunté. La valeur de l'objet égaré sera fixée par 
le Conseil direct~ur ; 

e) Au terme de la première année de la fondation du Musée 
on envoie un 'Catalogue détaillé aux seules institutions de 
l'Allemagne. Ensuite, selon le bescin, des suppléments seront 
publiés. 

5. Si des difticultés insurmontables s'opposaient à la 
fondation fun Musée spécial pour l'éducation des ~ourds

m.uets, il- serait désirable de recourir à la « Comenius-SLif
tung >~, librairie de Leipzig, ,qui prête des livres même aux 
maîtres du dehors, pour organiser la littérature spéciale de 
l'éducation des sourds-muets. 

6.- La sélection de nos élèves sourds-muets selon 
leur degr4 d'zntelligence. 

Mémoire d~ M. RENTGEN, d' Aquisgrana 

SOMMAIRE 

1. Dans les plus grandes villes on tend de plus en plus à 
séparer des autres les enfants entendants de faible intelligence 
qui ne sont pas capables de suivre jusqu'à la fin les classes 
populaires communes, pour les instrufre dans des écoles 
spéciales correspondant à leur état. 

2. Pour les sourds-muets une séparation des élèves peu 
inteiligents et des enfants d'intelligence normale est d'autant 
plus nécessaire que, à cause de la surdité, nos écoles 
comptent une proportion plus forte des derniers, qui ne 
peuvent pas, même approximativement, atteindre le niveau 
général des écoles. 

3. Une sélection des élèves sourds-muets selon leur capa
cité intellectuelle est nécessaire, eu égard: 

a) Aux élèves; 
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b) Au personnel enseignant; 
c) ·A la méthode ; 
d) Au succès de l'instruction;· 
e) A l'éducation morale, religieuse ; 
() Aux ressources financières. 
4.. En faisant des classes spéciales pour les élèves peu 

intelligents, dans les Institutions existantes, oh ne ferait pas 
disparaître les inconvénie!lts qui résulten~ de l'instruction 
commune à tous les élèves. On demande plutôt de fonder des 
Institutions spéciales· pour les sourds-muets peu intelli
gents. 

5. Pour la forme des Institutions dans lesquelles les sourds
muets peu intelligents doivent recevoir l'instruction, on 
recpmmande les petits collèges, surtout au point de vue de 
l'éducation. 

6. Ces collèges doivent ·être différents pour les diverses 
confessions religieuses des élèves; chez les enfants peu 
intelligents le moyen capital d'éducation est l'habitude de la 
pratique; or celle-ci n'est possible en religion que dans une 
confession déterminée. 

7. L'époque de la sélection ne peut, en général, être établie; 
elle ne pourl'ait toutefois avoir lieu dans les deux premières 
années. 

8. Dans le cas (IÙ les facultés intellectuelles se développe
raient d'une façon suffisante chez quelques élèves des insti
tutions d'arriérés, on devrait pourvoir à leur transfert dans 
une institution normale. · 

' 
9. Dans les institutions normales l'instruction est donnée 

selon les principes de la méthode orale pure. L'expérience 
peut seule en~eigner si cette méthode est possible, et dans 
quelle mesure, dans les institutions d'a1·riérés. 

10. Avant la sélection, selon la capacité intellectuelle, on 
recommande d'avoir: 

a) L'instruction pour tous les sourds-muets; 
b) Des classes avec un nombre maximuin de dix élèves; 
c) Un maître spécial pour chaque classe; 
d) Une. période d'instruction de huit années; 
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e) Une sélection selon la confession religieuse; 
/) Des a~pointements CO}\venables pour les maîtres de 

sourds-muets. 
Là où on ne peut obtenir pour le moment ces conditions 

dans la plus 'grande partie, on ne peut songer à une division 
des élèves selon le dégré d'intelligence, car le mieux est 
ennemi du -bien. 

7.- La parole m·ticulée du sourd 

Mémoire de M. ERBRI~H, directeur à Metz 

SOMMAIRE 

1. La tâche et le but de l'enseignement de la parole sont de 
donrier à tous les sourds-muets (q,u'ils soient sourds de nais
sance ou qu'ils aient une surdité' acquise, qu'ils soient sourds 
complets ou qu'ils conservent quelque trace d'audition) une 
parole intelligible, qui, si elle n'est pas bien sonore, ne soit 
pas non plus ingrate,, mais naturelle et fluide. 

2. La marche de l'enseignement doit, dès le début, admettre 
l'instruction par classe, c'est-à-dire qu'elle doit être appli
cable à la général~té des élèves. 

3. Cela exige :. 
a) Un système phonétique ~imple; 
b) Une marche sans contrainte et naturelle, et par suite: 
c) Une manière d'enseigner qui 'mette en activité to1;1tes les 

forces intellectuelles de l'élève, qui les tienne en éveil et les 
perfectionne. 

En outre, M~ Radomski a annoncé des propositions rela
tives d la condition des maîtres de sourdlHlJ.uets; et M. Koch, 
des communications sur la pratique de l'enseignement. 

B. THOLLON. 
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A PROPOS DE L'INSTITUT DÉPARTEMENTAL' D'ASNIÈRES 

A propos de l'Institution départementale des sourds-muets d'Asnières, 
une information publiée dans l'un de& derniers numéros de la Reoue 
internationale et accompagnée de réflexions tout à fait anodines et inof
fensives nous a valu un article de M. Henri Gaillard dans la Gazette des 
&ourds-muets et une lettre de M .. Emile Grosselin. 

Nous reproduisons ci-dessous article et !eUre, qui émanent de la meil
leure plume de nos collaborateurs et ami!!. 

Nous.acceptons avec empressement et avec reconnaissance l'offre que 
nous fait M. Grosselin de traiter dans ce journal la question de la p1tpno
mimie et nous hi remercions d'avance des articles qu'il voudra bien· nous 
envoyer, articles qui seront toujours, il peut en être assuré, très appré-
ciés de nos lecteurs. N. D. L. R. 

SINGULIÈRE OBJECTION 

Le numéro d'avril-mai de la Revue internationale nous stu
péfie profondément. 

En effet, immédiatement après la reproduction du Bulletin 
municipal officiel annonçant i'adjonction de. trois nouveaux 
membres à la Commission de surveillance de l'Institution 
d'Asnières, la Revue fait suivre son information des commen
taires suivants : 

M. Grosselin, qui fut le collaborateur de cette Revue, est bien connu 
de tous ceux qui s'intéressent au sort des sourds-muets. Continuant 
l'œuvre de son père, M. Augustin Grosselin, l'inventeur de la méthode 
phonomimique, il s'est consacré 'avec le plus _grand dévouement et le 
plus grand désintéressement à l'instruction des sourds-muets et il a 
rendu les plus grands services jusqu'à' l'introduction d(l la méthode orale 
en F,rance. 

M. Cochefer, sourd-muet, est un statuaire distingué. 
M. Gaillard, sourd-parlant, est l'un des élèves dont s'honore le plus 

justement l'Institution nationale de Paris, et' les lecteurs de la Reuue 
internationale ont été à diverses-reprises à même de juger son réel 
talent d'écrivain. 

Tels sont les trois nouveaux membres qui viennent d'être adjoints à la 
Comm~ssion de surveillance de l'Institut départemental des sourds-muets 
d'Asnières. 
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Cependant, si l'on s'en rapporte à l'article 5 du règlement général qui 
régit l'Institut d'Asnières et qui est ainsi conçu : 

L'enseignement est donné par la méthode orale pure. 
Les éludes comprennent: 
to La parole articulée et la lecture sur leslèvres; 
2° L'instt·uction primaire suivant d'aussi près que possible les pro

grammes fixés pour les écoles d'entendants par l'arrêté du 27 juillet i892; 
n'est-il pas permis de trouver quelque peu étrange le choix que vient de 
faire le Conseil générat en la personne de M. Grosselin, légataire de la 
méthode phonomimique, et de deux personnes sourdes, appelées à sur
veiller l'application de la méthode orale pure, à juger les résultats que 
produir·a celle dernière, et notamment les progrès dans l'acquisition de 
la parole par les jeunes muets. 

Mais nous voulons croire que le Couseil général de la: Seine a plutôt 
voulu rendre par là un hommage au long dévouement de M. Grosselin 
et qu'il a adjoint MM. Cochefer.et Gaillard à la Cornmission de surveil
lance d'Asnières dans le but de faire appel, à l'occasion, au !'ens artis
tique du premier et de montrer aux jeunes élèves lie cette Institution, 
par· l'exemple du second, le degré d'instruction que peut acqt1érir un 
sourd-muet intelligent et laborieux. 

D'abord, je remercie la Revue des éloges qu'~lle veut bien 
me décerner et qui me touchenl, mais je ne lui cacherai pas 
la surprise où me plonge l'appréciation qu'el1e émet sur la 
décision du Conseil général de la Seine, surtout. sur celle qui 
concerne la nomination de membt•es sourds-muets. 

La Revue ne lit donc pas le bulletin de la Gazette? La Revue/ 
a donc oublié mon discours de 1888 qui parut dans ses colonnes 
mêmes (tome VI, no 9). 

Elle ignore donc que depuis des années les sourds-muets 
bataillent pour obtenir le droit pour les sourds-muets de s'oc
cuper des choses de sourds-muets. 

Elle ne sait donc pas que l'an dernier, lorsque le Conseil 
municipal de Paris vota une subvention de 6,000 fr. pour l'en
voi de deux délégués sourds-muets parisiens au C~ngrès inter
national des sourds-muets de Chicago, le Conseil municipal 
rer.onnut publiquement que les sourds-muets étaient. aptes 
plus que personoe à se livrer à 'l'étude des questions intéres
sant ramélioratiori de l~ur sort, qu'ils avaient envers eux les 
mêmes devoi•·s à remplir que les autres citoyens envèrs leurs 
concitoyens. 

Elle n'a donc pas compris qu'en introduisant deux sourds-
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muets dans uile commission supérieure le Conseil général 
de la' Seine a voulu faire plus que reconnaître le droit que 
noÛs réclamions, qu'il a voulu dmmer aux sourds-muets le 
moyen de l'exercer au vu et au su de tous. 

( 

Dans cette question, il ne s'agit pas de méthode. Il s'agit 
de l'intérêt des enfants sourds~muets tout simplement. 

Or qui, Ïn-ieux que des sourds-muets qulpassent leur temps 
à cherche~ tous les moyens capables de èontribu·er à l'avan
cement de leurs frères dans le bonheur social, qui sont, l'un, 
président d'une société florissante, l'autre rédacteur d'un 
journ8;l s'imposant c~aque jour davan.tage, deux choses incon
nues avant eux en Frànce; qui, dis-je~ mieux qu'eux serait 
capable de vérifier si le jeune enfant sourd-muet reçoit ins
truction suffis_ante poussée le plus loin possible et éducation 
professionnelle capable de l'armer pour la lutte pour la vie, 
lutte si effroyable en cette fin de siècle? 

Pre~;que chaque jouf'ils vive,-:~t avec leurs frères, ils en con
naissent les joies et les mfsères, les qua li lés et les vices. Par 
leur position, ils sont à même de recevoir de nombrèuses con
fidences, d'écouter beaucoup de plaintes, de récriminations 
d'adultes contre les écol~·s qui les ont élevés. Ils apprennent 
donc ce qui manque à la masse, ce qu'il faudrait leur donner; 
et lorsqu'ils sollicitent la faveur d'éclairer ceux gui, parmi 
les entendants, se dévouent aux sourds-muets, et qu'on leur 
accorde cette faveur, on viendrait pousser des hauts cris .. 

Sans doute, le ~lent artistique de Cochefer pourra être d'un 
grand secours à l'école d'Asnières, sans doute, tout comme 
lui, je pourrai servir de modèle aux élèves, aux maîtres et 
aux membres de la· Commission. Mais· si ron s'imagine que 
nous ne devons sArvir qu'à cela, l'on se. Lrompe graHdement. 

Nous avons nos convictions sur la méthode orale pure, mais 
nous n'avons contre elle aucu.ne prévention. Pour savoir si la 
parole des élèves est bonne, si leur lecture sur les lèvres est 
parfaite, nous n'aurons qu'à nous renseig-ner aupt·ès de nos 
collègues entendants de la Commission. Nous savons qu'ils sont 
impartiaux et francs. Ils nous diront toute la vérité. Et d'après 
ce qu'ils nous diront, nous formulerons nos observatio,ns. 
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Mais les points sur lesquels porteront le plus nos investi
gations seront autrement plus élevés, plus sérieux encore. 
Nous n'aurons pas besoin de questionner par la parole. 
L'écriture, le signe _._ car ils feront toujours des signes -
nous seront de merveilleux instruments d'inquisition. . 

Et puis? 
La Revue oublie que la Co.mmission dont nous faisons par

tie n'est pas uniquement une Commission de surveillance, 
mais qu'elle est aussi une Commission de perfectionnement. 

Pourquoi des sourds-muets, pourquoi même M. Grosselin 
·seraient-ils déplacés dans une semblable Commission? 

Suppose-t-on tes sourds-muets dépourvus d'ini.tiative? 
Et justement parce qne les deux membres sourds-muets 

choisis sont partisans. d'une rpéthode autre que la méthode 
officielle, que lU. Grosselin en soutient une différente, le choix 

. ' 
qu'on a fait de ces trois représentants de méthodes diverses 
mérite tontes les approbations. 

Car on ne sera pas long à s'apercevoir des côtés défec
tueux de l'oralisme pur. Et lorsqu'on voudra y parer; on se 
trouvera bien d'entendre des collègues, sachant les causes 
et les remèdes aux conséquences désastreuses de l'applica
tion rigoureuse du système oral, expliquer leurs théories. 

Serait-ce cela que la Revue craint? 
A-t-elle peur que, si l'on fait selon nos vues, l'Institut d'As

nières arriye à dépasser l'Institution de la rue Saint·Jacques, 
où ~n orgueil mal placé inter·dit aux emballés de Milan d'avouer 
qu'ils se sont trompés? 

Si l'on n'a point cette appréhension, si l'on est très dési· 
reux à la Rente de voir les deux grandes écoles parisiennes 
rivaliser loyalement d'émulation et d'améliorations pour le 
plus grand profit des sourds-muets, qu'elle se pénètre de la 
justesse de nos explications, qu'elle approuve pleinement et 
sans arrière-pensée le choix de « deux personnes sourdes » 

et qu'elle souhaite à la m~ison de l'abbé de l'Épée d'avoir, 
elle aussi, une Commission dont feraient partie des sourds
muets d'élite et d'expérience. 

HENRI GAILLARD. 
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* ,. . 
Paris, le 26 juillet 1$94. 

MONSIEUR, 

Le tlernier numéro de la Revue internationale indique 
l'étor>nement qu'a provoqué chez quelques-uns ma désigna~ 

tion pomme membre de la Commission dP. surveillance de 
l'Institut départemental des sourds-muets fondé récemment à. 
Asnières. S'il ne s'agissàit que de ma personne~ je ne relève
rais pas l'expression de ce seutiment, car elle e"t accompa
gnée d'appréciations trop élogieuses pour que je puisse ·me 
trouver froissé. Mais elltJ me touche parce qu'elle me prouve 
une fois de plu-s à quel point le véritable caractère de la pho
nomimie, imaginée par mon vénérable père, est mal compris. 
On veut la considét·er comme une méthode particulière d'en
seignement des sourds-muets, en contradicti(}n avec la méthode 
orale. Il n'en est rien. Elle n'a d'autre prétention que de cons
tituer une forme visible du langage et une forme qU:i est de 
nature à prêter secoùrs à l'articulation, loin de lui nuire. En 
effet, les gestes phonomimiques n'indiquent pas, comme lés 
signes dactylologiques, toutes les lettres des mots écrits, 
mais la suite des élements vocaux qui entrent dans les mots 
parlés. Ils rappellent donc au sourd, par l'association d'idées 
qui se forme rapidement entre eux et chacun des éléments 
phonétiques qu'ils sont destinés à représenter, les efforts 
successifs de l'organe vocal nécessait·es pour prononcer les 
mots. D'un autre côté, la lecture sur les lèvres présente de 
telles difficultés, au moins pour certaines articulations, 
qu'avant qu'elles ne soient entièrement vaincues il est bon 
que le sourd ait un moyen de reconnaître avec certitude les 
paroles qu'on lui adresse, Les gestes phono mimiques ne sont 
d'ailleurs employés que transitoirement et les sourds élevés. 
dans les écoles primàires en abandonnent de plus en plus 
l'usage à mesure q.!J'ils n'en sentent plus la nécessité, fiers 
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qu'ils sont de pouvoir soutenir une conversation où eux, 
comme leurs interlocuteurs, ne se servent que de la parole 
articulée. 

Les sourds-muets ne peuvent être instruits et initiés à notre 
langage que par les procédés intuitifs qui servent également 
aux enfants entendants mieux armés pour en tir.er rapidement 
profit, et par une suite d'exercices appropriés qui les habituent 
à l'emploi de tou les les natures de mots et de toutes les for- · 
mes de phrases. La phonomimie n'a rien changé à cela. Elle 
a mis seulement les maîtres et les maîtresses de rios classes 
maternelles et primaires à même de s'occuper utilement des 
enfants sourds-muets en leur apprenant en mêrp.e temps que la 
lecture le sens des mots usuels, et en créant auprès d'eux une 
foule de jeunes moniteurs qui sont en étât de contt·ibuer à 
leur apprendre, par l'usage même qu'ils en font, la significa
tion des mots et leur combinaison en phrases. A côté de 

• 1 

cela, l'enseignement de l'articulation doit être fait d'après les 
principes appliqués dans Jes écoles spéciales, car ces prin· 
cipes ne peuveut varier. Les conditions dans lesquelles ils 
sont placés les obligent seulement à mettre moins d'intensité 
dans cet enseignement, mais le séjour au milieu rles enten
dants contre-balance, jusqu'à un certain point le défaut de 
temps qu'on peut consacrer à cette partie de l'éducation. Là 
est la seule différence mais le but est le même : amener les 
sourds à exprimer leurs pensées d~ hi. même façon que les 
entendants, c'est-à-dire en faire des sourds parlants. 

Vous voyez donc que ma présence dans la Commission de 
surveillance n'a rien de choquant ni de contradictoire avec le 
but poursuivi par l'Institut. Je suis heureux d'en faire partie 
car j'app~ouve tous les efforts fait~ pour abaisser la barrière 
que la surdité absolue élève entre ceux qui en sont atteints ct 
ceux qui entendent. C'est paree que je crois que commencer 
dès le plus jeune âge à instruire les sourds à l'école mater
nelle ou à l'école primaire est un moyen d'atteindre ce but 
que j"ai préconisé, après mon père, l'emploi d'une méthode 
qui, applicable aux entendants pour l'enseignement de la lec
ture, permet aux maîtt·es tout au moins de commencer l'ins-
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truction des sourds-muets. L'expérience a prouvé qu'ils pou
vaient la conduire jusqu'au terme. 

J'arrête ici cett~ lettre, que vous trouverez peut -être déjà 
trop longue; mais si vous croyez qu'il y ait quelque intérêt 
à le faire pour vos lecteurs je serais disposé à développer dans 
votre revue quelques-uns des points que je n'ai fait qu'indiquer, 
convaincu que la lumière, là comme en toutes choses. ne 
peut que tourner à l'avantage des sourds-muets. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes meilleurs senti
ments. 

E. GROSSELIN. 

NÉCROLOGIE 

Léopold LOÙST AU 

Le peintre sourd-muet Léopold Louslau, dont la mort récente a .dou
loureusement surpris ses nombreux amis, n'était pas seulement un 
artiste de_réel talent: c'était un homme excellemment doué des plus 
remarqua.bles qualilés du cœur el de l'intelligence. Toute sa vie peut 
être offerte en exemple à ses frères du monde silencieux. Avec une âme 
ouverte aux sentiments les plus délicats, ~vee une physionomie aimable, 
souriantll et spirjtuelle, avec toute la bonté .et toute la douceur de son 

. caractere, avec sa nature indulgente, franche et loyale, Loustau fut un 
admirable modèle d'énergie et de persévérance dans le travail. Il est 
peu d'artistes qui aient fourni une carrière à la fois si longue et si bien 
remplie. 

Loustau (Jacques-Léopold), dont le père était commissaire des guerres 
sous le premier empire, naquit à Sarrelouis le 26 mai f81 ri. Après avoir 
acquis une bonne instruction primaire, en passant par l'école de Nanèy 
fondée, en 1828, par le célèbre instituteur Piroux, il étudia ·la peinture 
chez Hersent et Léon Cogniet. A l'âge de 24 ans, en 1839, il exposa son 
pt•emier tableau ; ses progrès s'accusèrent si rapidement qu'au Salon 
de i842 il remportait une médaille 'd'or. 

De i839 à f894 inclusivement, c'est-à-dire durant cinquante-cinq ans, 
Botre vaillant artiste a régulièrement figuré à nos expositions. A qui 
s'étonnera qu'une haute récompense ne soit pas venue couronner cette 
vie de plus d'un demi-siècle de labeur et de probité, nous répondrons : 
Loustau était un modeste et un timide'; passionné de son art, confiné 
dans son atelier, sans gollt pour la chasse aux faveurs, il se contentait 
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des satisfactions intimes que lui procurait la charmante sauvagerie de 
son existence. 

Le catalogue des œuvres de ce courageux artiste fournirait une liste 
d'une étendue considérable. Nous ne saurions en donner rapidement 
qu'un relevé partiel. Loustau, peintre d'histoire et de genre, fut éga. 
lement un portraitiste fort estimé. Depuis f846, il était chargé, au lycée 
Louis-le-Grand, d'exécuter les portraits des élèves lauréats aux concours 
des prix d'honneur. 

Ses premières compositions ont été surtout des sujets religieux. Son 
début, en 1839, était un Saint Pierre guérissant un boiteu:e. Son 
tableau de l'année suivante : Sermon de Jésus-Christ sur la mon
tagne, fut acquis par l'État. La toile qui lui valut une 3• médaille et qui 
représentait Jés.us-Christ enfant parmi les docteurs fut également 
achetée par le Gouvernf)IIlenl et donnéeà la chapelle du lycée de Stras
bourg. ImméJiatement la Direction des Beaux-Arts lui commanda un 
pendant à ce dernier tableau: Jésus-Christ et les petits enfants, 
ouvrage exposé en 1843. Sa toile de Salon de t845 : Saint Nieolas, fut 
encore achetée par l'État et attribuée à la cathêdrale de Hagueneau. 

Les compositions religieuses, les sujets historiques et les portraits 
nous conduisent jusqu'en 1857. Cette an9ée-là, Loustau entre au Salon 
av.ec son premier tableau de genre : Curiosité de femme, qui obtint 
un grand succès. Il conserva, d'ailleurs, jusqu'à son dernier jbur, la 
verve spirituelle et la finesse d'ob!lervation qui animaient ses délicieux 
tableautins, tels que : Leçon de patienee, - Une partie de eam
pagne, - Noël, - En attendant le café, - Le lait de la vieillesse, 
incognito, - La sieste, etc; etc. 

En i882, Loustau. retraça deux scènes émouvantes des massacres 
dans les prisons de Paris en. tî92: l'une rappelant le Dévouement de 
Ml!• Cazotte, tableau acquis par Mm.• Vauter des Rozeaux, née Cazotte; 
l'autre représentant l'Horloger Mo not sauvant l'abbé Sicard, le 
2 septembre, à l'al>baye de Saint-Germain. Celte toile appartient à un 
descendant de la famille Monot. · 

La dernière œuvre exposée, celte année, par Loustau, ·a été un fort 
beau portrait de lui-même, dont l'exécution est d'une fermeté toute· 
juvrnile. Le vigoul'eux octogénaire a eu la rare fortune de conserver 
intactes, jusqu'à son dernier souffle, ses facultés physiques et intellec
tuelles, notamment une impeccable sù.reté de màin et toute la vivacité 
de son imagination. 

La mort l'a brusquement enlevé le 4 juin dernier; elle a choisi, pour le 
frapper, le moment où il donnait encore un irrécusable témoignage de 
celte robustesse de corps et d'esprit. « Loustau, nous écri,ait derniè
rement le mari de sa chère fille, l'honorable maire de Chevreuse, occu
pait une maison particuli~re, et il avait l'habitude de nous venir voir 
chaque jour après déjeuner; il est venu lundi, de t beure à i heure et demie, 
toujours très gai, en parfaite santé, et il est rentré à son atelier où il s'est 
mis immédiatement à travailler à un tableau commencé quelques jours 
auparavant. C"est en travaillant qu'il a été pris d'une congestion c~ré
brale; la mort a dl) être instananée, car nous l'avons trouvé à 3 heures 
et demie, sur son rauteuil, dans la position d'une personne qui repose, 
sa palette tombée à droite et ses pinceaux devant lui... >> 
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Elle est hien vraie, ici, cette image du héroS" qui tombe sur le champ 
de bataille, ne lâchant ses armes que sous la violeneedu. coup fatal. 

« C'est un grand vide pour nous, écrivait encore M. Leguay, sincè
rement ému et profondément affligé. Louslau était d'un si bon caractère, 
d'une humeur si égale, que sa visite de chaque jour était une joie, tel
lement l'affeclion était réciproque. Il avait acquis également à Chevreuse 
de bien grandes sympathies et la population a tenu à les lui témoigner, 
en assistant en grand nombre à son convoi. ,, ' 

C'était aussi une joie pour ses amis qu'une visite de cel artiste à la 
figure ouverte el rayonnante de bonté, et qui vous donnait si franchement 
son cœur dans une chaude poignée de main. Cette joie, nous l'avons 
personnellement surtout éprou-vée, lorsque Loustau, un des premiers, 
est venu nous apporter son approbation et ses encouragements dans la 
fondation et J'organisation du Musée universel,. des sourds-muets. En 
se promenant dans cette galerie spécialé, il montrait une satisfaction qui 
allait jusqu'à j'enthousiasme. En quelques minutes d'observationl sa tlne 
intelligence et son esprit cultivé lui avaient révélé le véritable but de 
cett~ création. Quelques jout·s après sa première visite, il offrit au Musée 
une de ses dernières toiles: Carnot à Wattignies. Il nous remit, dans 
la suite, des reproductions, gravées ou photographiées, de plusieurs 
autres de ses ouvrages, accompagnant toujours ses dons de nouvel_Ies 
promesses. 

I.a perte de cet homme de bau! mérite doit être un deuil pour tous 
.}es sourds-muéts; car ils peuvent le placer, avec une légitime fierté, 
parmi les frères glorieux qui leur font bouneur : - près dé Frédéric 
Peyson, par exemple, avec qui Lous tau a ptus d'un trait de ressemblance. 
Nous retrouvons, en effet, chez le peintre de Chevreuse la générosité 
d'âme, l'élévatipn des pensées, la passion ,du travail et la fécondité du 
talent qui caractérisaient l'auteur des Derniers moments de l'abbé de 
l'Épée. · 

THÉOPHILE DENIS. 

M. L. ACKERMANN 

Nous apprenons Je ·décès, à l'âge de 76 ans, de M. Léopold Acker
mann, ancien professeur de l'Institution des sourds-muets de Nancy. 

INFORM.ATIONS 

A l'Institution nationale des sourds-muéts de Paris. 
- Pendant le séjour qu'il vient de faire à Paris, M. William
B. Stewart, Président du Conseil des œuvres de bienfaisance 
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de l'État de New-York, a honoré de sa visite l'Institution 
nationale et le Musée universel des sourds-muets. 

En vertu des fonctions qu'il exerce, M. Stewart est à la 
tête d'une administration qui s'occupe des sourds-muets, des 
aveugles, des idiots, des colonies pénitentiaires agrieoles ... 
le tout pour l'ensemble de l'Etat de New-York. c'est-1-dire 
pour une population d'environ 8 millions d'habÙants. 

Dans la visite qu'il a faite à l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris, trois points ont particulièrement appelé 
l'attention et les éloges de :\1. Stewart, parce que, a-t-il dit, il 
ne connaît rien de semblable dans son pays : 1 • le Musée, 
dont il attribuait' la richesse à une durée déjà ancienne (on 
sait que le Musée universel des sourds-muets n'a encore que 
deux ans de fondation) ; 2• le service balnéaire;. 3• la faci
lité et la netteté de la parole des élèves dont, a-t-il déclaré, 
il n'avait jamais rien vu d'appt•ocbant. 

Ajoutons, en effet, qu'en visitant les classes de l'Institu
tion nationale M. Stewart s'est inté~essé d'une manière par
ticulière aux procédés· en usage dans l'enseignement de la 
parole· articulée ainsi qu'aux résultats qu'il lui était donné 
de constater .et qu'il exprima son impression par cette simple 
exclamation: <<Je voudrais pouvoir prononcer le français aussi 
correctement que ces jeunes sourds, encore muets hier. )) 

Nous devons à la vérité de . dire que M.. Stewart faisait 
preuve de beaucoup de modestie, cat• il s'exprime d'une ma
nière fort élégante dans notre langue. 

Le traitement des instituteurs primaires. - On sait 
qu'en plus de leur traitement les instituteurs primaires 
touchent une' indemmité dite de logement. 

Le Journal officiel vient de publier un décret fixant cett~ 
indemmité annuelle. 

Parmi les taux adoptés nous remarquons les suivants : 
Communes de 100,000 habitants et au-dessus, de 300 à 

400 francs; 
Paris, de 600 à 700 francs. 
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Par .arr~té préfectoral, M. le Dr Debierre a été nommé 
médecin-oculiste de l'Institut départemental des sourds
muets d'Asnières. 

·* ,. * 

On ·annonce la mort de Mme la marquise Gaburd de Ter
raube. Cett'e dame très charitable enh·etenait des boursiers 
à l'Institution des sourds-muets de To1Jlouse. 

* . ,. 
M. Théophile Denis vient de déc()uvrir de nouveaux docu

ments sur Étienne de Fay, le ~élèbre sourd-muet-archi
tecte, qui tenait, au si~cle dernier, une ~cole de sourds-· 
muets à Amiens. Les noms de plusieurd des élèves d'Etienne 
de Fay sont dans les manuscrits de la bibliothèque d'Amiens. 

* .. ,. 

Une souscription est ouverte en vue d'élever un buste au 
chanoine Teerninck, ex-directeur de l'Institution des sourds
muets d'Arras. 

* ,. . 
Distinction honorifiques.- M. Hemi Monod, conseiller 

d'Etat, directeur_ de l' ~ssistance et de l'Hygiène publiques, 
membre de l'Aca(lémle de médecine, vient d'être promu 
commamleur de la Légion d'honneur. 

M. le D• Albert Ruault, médecin de la clinique laryngolo
gique de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, 
vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneut·. 

Nous, sommes heureux d'adresser à M. Monod et à M. le 
D' Ru ault nos plus sincères félicitations. 
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* .. . 
La Société d'encouragement au bien a décerné, dans sa 

séance solennelle, du 27- mai dernier, sous la p_rési~ence de 
M. Jules! Simon, sénateur, une médaille d'honneur à M. Co
chefer, artiste sourn-muet distingué, président-fondateur de 
la Société d'appui fraternel des sourds-muets de France. 

M. Cochefer est un ancien élève de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris. 

* •• 
Distribution des prix. - La distribution des prix aux 

élèves de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris a 
eu lieu le lundi 6 août, à trois heures de l'après-midi, sous 
la présidence de M. Albert Meurgé, avocat à la Cour d'appel, 
maire du ve arrondissement. Le discours d'usage a été pro
noncé par M. Bassouls, professeur. 

Nous rendrons compte de cette cérémonie dans notre pro
chain numéro et nous reproduirons en même temps les dis
cours de MM. Meurgé et Bassouls. 

* •• 

ÉTATS-UNIS. -Au cours de la visite faite dernièrement à 
l'Institution nationale des sourds-muets de Paris par M. W. 
R. Stewart, et dont nous avons parlé plus haut, nous avons 
appris que l'État de New-York possède 10 Institutions de 
sourds-muets, que les élèves sont admis dans ces établisse
ments dès l'âge de 5 ans et jusqu'à leur vingt et unième année. 
De 5 à 12 ans, les élèves jouissent d'une bourse du comté 
dans lequel habitent leurs parents; de 12 à 21 ans, c'est 
l'Etat qui acquitte les frais de pension. 

La plus importante des dix Institutions de l'État de New
York' a un effectif de 400 élèves- chiffre bien trop élevé pour 
la bonne marche, des études, ainsi que l'a judicieusement fait 
remarquer M. Stewart -et est actuellement dirigée par M. le 
professeur Currier qui, il y a un an, succéda à M. le n• Peet. 

M. Stewart, pénétré des bienfaits que procure au sourd-..... 
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muet l'enseignement oral, est disposé à user de toute l'in
fluence qu~ lui donne sa haute situation pour accélérer la 
généralisation de l'application de la méthode orale dans J'État 
de New-Yo~k: « du reste, nous a-t-il déclaré, 'l'enseignement 
de la· parole et de la lecture sur les lèvres fait de sûrs et 
~apides progrès dans les institutions américaines. » 

.. 
... . 

ANGLETERRE. - La reine Victoria, accompagnée de là 
princesse Béatrix et du prince Henri de Battenberg, a visité, 
le 21. mai, l'Institution des sourds-muets de Manchester. 

* . ... 
~TAT. -Toutes les écoles de sourds-muets américaines 

ont commencé leurs vacances le 15 juin. Elles rouvriront le 
1.9 septembre. 

·* ... .. 

Statistique. - D'après le journal Chicago-Tribune, le 
nombre des sourds-muets aux États-Unis serait de 33,900, et 
celui des aveugles de 48,900. 

* ..... 

ltTATS-UNIS.- Le Collège national des sourds-muets de 
Washington- où sont placés les pre,miers élèves des institu
tions américaines - prend désormais le nom de Collège Gai
laude! en mémoire de Thomas-H. Gallaudet, fondateur- avec 
le sourd-muet français Laurent Clerc (1.), il ne faut pas l'ou
blier - de l'enseignement des sourds-muets aux États-Unis, 
et père du fondateur du Cpllège, E.-M. Gallaudet. 

A quand la transformation de l'Institution nationale de Paris 
en établissement d'instruction supéJ'Ïeure des sourds-muets, 
avec la dénomination d'Institution de t'abbé de l' Épee! 

(t) On salt que le pasteur Th. Gallandet et le sourd-muet français, Laurent 
Clerc, élève de l'abbé Sicar~, fondèrent, en 1817, à Hartford, la première Institu
tion du sourds-muets américains. Le buste de La,urent Clerc se dresse sur un 
magnill:que piédestal dans les !jardina de l'Institution ·d'Hartford. 
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* • • 
Il est question de créer deux nouvelles écoles de sourds

muets. Une dans l'Êtat d'Utah, à Ogden, sur le lac Salé; 
l'autre dans l'Êtat d'Iowa:, à Dubuque, car l'école de Council 
Bluffs n'est pas suffisante et paraît trop éloignée pour ceux 
qui vivent dans l'Est. 

* . .. 
·Un Comedy Club vient d'être créé par les élèves de l'Ins

titution orale de Lexington-Avenue, à New-York. Des jeunes 
sourds parlants ont joué une pièce Intitulée Le lunatique, où 
il n'y avait qu'un seul rôle silencieux. 

IL paraît que leur voix était bonne et leur prononciation très 
intelligible. 

(The National E:cponent, de C.bicago .. ) 

* • * 
Assez souvent l'on s'est demandé où l'Institution de sourds

muets de Californie prenait l'argent qui lui avait permis d'en
voyer à Paris quelques-uns de ses meilleurs élèves comme 
Dunglas Tilden, et tout récemment Grenville S. Redmond. 
Dans un article du Dea{-Mutes Journal, du 22 mars, nous 
trouvons que c'est grâce à un legs, fait en 1871, par un géné
reux philanthrope, Robert Durham, legs s'élevantà 75,000dol
lars (375,000 francs). Ce legs fut attaqué par des parents et 
réduit après des années de procès à 45,000 dollars. Avec ce 
legs, ainsi qu'avec un autre àe 5,000 dollars, donné par un 
M. Louis Strauss, l'Institution de Berkeley a créé une bourse 
d'étude professionnelle d'une durée de trois ans en faveur de 

·1 

l'élève dont le talent exceptionnel peut se perfectionner à 
FÊtranger et qui mérite· une assistance pécuniaire. 

* • • 
Les Amerz'can Annal.s of the dea/, de Washington, con• 

sacrent une demi-douzaine de pages, dans leur numéro de 
juin dernier, à 1~ reproduction des principaux passages de 
l'étude ·De la mue de là voz':c chez le jeune sourd-parlant, 
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publiée par notre collaborateur, M. Boyer, dans nos fascicules 
de février et de mars 1893. 

* 
"' "' 

La dé'cadence des signes en Amérique. - La sup
pression de la nlimique dans une Institution, qui compte plus 
de cinq cents élèves ne peut que réjouir- les amis de la mé
thode orale. Aussi ne croyons.::nous pas devoir passer le fait 
sous sile nee, et nous empressons-nous de metLré sous- les 
reux de nos lecteur-s la note suivante, adressée par M. A.-L.-E. 
Crouter, l'éminent directeur de l'Institution de Philadelphie 
au principal de la section mimique de cet établissement : 

W Airy, Philadelphie, le 5 avril 1894. 

A ~- F .-W. Booth,- principal du Mm-wal Departtment. 

« Cher Monsieur, 

-<<- Conformément à· la décision prise par Je· comité des direc
teurs dans leur dernière réunion, vous êtes invité à prendre 
telles mesures que vous jugerez nécessaires pour interdire, 
~ans la mesure du -possible, l'usage des signes, soit en 
classe, soit en dehors de la classe, alors que surveillants ou 
domestiques :voudront communiquer avec les élèves. Désor
mais, on se servira -de l'alphabet manuel ou de l'écriture. 
Pareille règle sera ob~ervée au réfectoire et dans la salle 
d'études. Pour ce qui s'agit de l'instruction religieuse, l'usage 
des signes pourra être conservé. 

« L'objet- de cette rnesure sera d'obliger. nos élèves à se 
servir de la langue écrite dans leurs relations et, par suite, 
de leur en faciliter l'acquisition. 

(( Vous v~udrez bien communiquer cette décision aux pro
fesseurs, aux surveillants et aux élèves de votre service, dès 
que vous le jugerez convenable et assurer sa mise à exécu
tion aussi vite que les .circonstances le permettront. 

(< Votre tout dévoué, 

(( A.-L.-E. CROUTER. )) 
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* .. . 
Une nouvelle Institution de sourds.-muets va être pro,. 

chainement ouvertè à Myerscqngh avec les libéralités laissées 
par miss Cross, récemment déèédée. 

* • • 
·A,LLEMAGNE.- Un prix ministériel de 375francs est ins

titué en Allemagne pour récompenser chaque année le meilleur 
des ouvrages publiés par les instituteurs de sourds-muets. . 

Une Commission s'est réunie à cet effet à Augsbourg, à 
l'issue du récent Congrès. Cette Commission a décidé de se 
·réunir de nouveau pour prendre une décision. 

* . .. 
Un nouveau journal va paraître en Allemagne. Il sera 

l'organe de la« Fédération des instituteurs de sourds-muets 
allemands >> dont les statuts ont été adoptés au .Congrès 
d'Augsbourg. · 

1 

Ce journal sera trimestriel. Il publiera également ·des 
études pédagogiques et scientltiques SH rapportant à notre 
enseignement. 

... . 
ITaLIE. - Statistique; - Sur 6,000 s_ourds-muets envi.:.. 

ron en âge de scolarité, 1,500 admis dans les établissements 
reçoivent le bienfait de l'éducation. 

Le sénateur Nicolas Amoredemande que l'on admette aussi 
dans une large mesure des élèves ·externes, surtout les 
sourds-muets des villes; ils jouiraient en même temps des 
avantages de la vie de famille. Les indigents seraient reçus 
·gratuitement. 

• 
•• 

JAPON. - L'Institution imp~riale des sourds-muets de 
Tokio, fondée en 1879, est dirigée par M. S. Komishi et compte 
60 élèves. 
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Cette Institution a fait don à l'Institution nationale de .Paris 
de la plupart des objets qu'elle avait envoyés à l'Exposition 
universelle de Paris de 1889. 

* • • 
CHINE. - D'après la relation d'un missiOnnaire, M. le 

n•. Mills, il paraît qu'en Chine tous les sourds-muets doivent 
épouser des entendants-parlants. Les parents ayant un en, fant 
sourd·muet prennent soin, dès sa jeunesse, de tui désigner 
son futur con,ioint. 

* 

AFRIQUE. -.Cap de Bonne-Espérance. -A Cape-Town, 
à Kin~-Willianis'Town, à Wocester, existent des écoles de 
sourds-muets confiées à des missionnaires catholiques. 

* ,. . 
Port Natal. - Deux enfants sourds-muets sont confiés aux 

soins d'un maitre spécial. Les autres reçoivent l'Instruction 
' dans les écoles ordinaires. 

* • • 
CHILI. - M. Paul Furstenberg, professeur ·à l'Institution 

royale des sourds-muets de Berlin, directeur de l'Ami des 
sourds-muets (Taubstummen(reund), vient d'être nommé 
directeur de l'Institution des sourds-muets de Santiago: 

* • • 

GRÈCE. -De la Gazette des sourds-muets de Nancy : «Nous 
avons reçu de bonnes nouvelles de M. Nestor Varvéris. Il a 
découvert à Léonidiou, sa ville natale, cinq sourds-muets 
sans aucune instructidn, quoique .très intelligents. M. N. Var
véris se propose, avec l'aide _de ses amis grecs qui ont fait 
leurs études à Paris, de créer un mouvement d'opinion en 
vue d'établir une école de sourds-muets dans l'Hellénie. >> 

Ajoutons que la Grèce ne possède encore aucun établisse
ment pour l'instruction des sourds-muets. 
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* • • 

TURQUIE.- En Turquie il n'existe pas encore d'écoles de 
sourds-muets, mais il est question en c~ moment de t'onder 
une Institution à Constantinople. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 
• , 1 

D'HYGIENE ET DE DEMOGRAPHIE 

TENU A BUDAPEST, DU -fer AU 9 SEPTEMBRE 1894 

Budapest, te 10 juillet 1894: 

MONSIEUR LE RÉDACTEUR EN CHEF, 

Je vous serai infiniment obligé d'avoir la bonté de faire 
insérer dans le plus prochain numéro de votre estimable 
journal les lignes ci-après : 

« Les travaux préparatoires du Vlll" Congrès international 
d'hygiène et de démographie seront bientôt achevés. Le 
succès desdits travaux dépasse d'ores et déjà les meilleures 
espérances et le Congrès ne sera pas seulement le. digne 
~successeur de ceux qui l'ont précédé, mais, à plusieurs points 
de vue, sa réussite sera encore plus considér~;tble : nous en 
avons la certitude, vu le considérable intérêt qu'iJ provoque 

;dans toutes les contrées du monde. Jusqu'à ce jour, ont été 
annoncées 593 lectures pour le groupe d'hygiène et 132 pour 
le groupe de démographie, soit en tout 725 lectures. En 
outre, se feront représenter au Congrès : 26 gouvernem~nts 
avec 92 délégués, 91 autorités avec 163 délégués, 41 univer
sités avec 65 délégués, enfin· 132 sociétés et associat,ions 
avec 300 délégués, soit - jusqu'à ce jour - 290 déléga
tions avec 620 membres. 

« Parmi ces rlélégaoons nous devons spécialement releve~ : 
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les Gouvernements de la République Argentine, des États
Unis d1Amérique, du Japori; l'État du Michigan ena èolonie 
du Cap de Bonne-Espérance; les villes d'Alexandrie, Burma, 
Howrah, Ranghoon et Mexico ; le << Collumbia College ,, de 
New-York et l'Université de Michigan; la Société de géogra
phie et de statistique de Mexico, etc. 

' 1 • 

<< Une des principales attractions du Congrès sera l'Exposi-
tion et surtout. la secfion de cette Exposition montrant les 
progrès réalisés dans l'assainissement des grandes villes. 
Parmi les exposants à cette section hautement intéressante, 
citons les villes de Paris, Berlin, Hambourg, Venise, .Odases, 
Brünn, Montpellier, Alexandrie, San-Louis-Potosi, etc. 

<< Parmi les lectures présentant un intérêt général, nQus 
relèverons les suivantes : 

<< 1 o Prof. E. LEVASSEUR (Paris): BistoirP de la démographie; 
<< 2° ERNEST HART (Londr·es) : La défense contre le cho-· 

Ura dans les pays orientaux et l'hypothèse de sa diffusion 
épidémique; propagation du choléra par les communications 
fluviales et par les grandes lignes de chemins de fer; les rela
. Lions directes existant entre la propagation du choléra et 
.celle de la fièvre typhoidé par l'eau, le lait et les matières 
-alimentaires; comme aussi avec les rapports prouvés entre la 
·suppression du choléra et de la fièvre typhoïde et les amé
Jiorations dans le système de drainage, etc. (en anglais); 

<< 3° Prof.-Dr C. LOMBRoso (Turin) : Le criminel; 
<< 4° Prof.-Dr ERISMAN (Moscou) : La lutte contre la mprt 

(en allemand); 
« 59 Prof.-nr E. LEYDEN (Berlin) : Sur les soins que pren

nent les grande.r; vîlles pou1· les tuberculeu.x (en allemand) ; 
<< 6° Prof.-Dr G. von MAYR (Strasbourg) : Statistlqu'e et 

sociologie (en allemand) ; 
· << 7o Ingénieur HERCZBERG (Ber fin) : Devoirs de l'ingénieur 

en ce qui concerne l'hygiène (en alle~and}. 
<< La Compagnie internationale des wagons-lits et des 

Grands-Express européens a été chargée de la remise des 
billets de voyage jouissant des réductions accordées. Ces 
réductions ne sont, bien entendu, consenties qu'aux: pot·teurs 
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de la carte de Membre du Congrès. Le Comité exécutif envoie 
en ce moment la deuxième édition de l'invitation contenant 
des éclaircissements détaillés et invitant les adhérents à 
l'assemblée scientifique d'envoyer jusqu'au 10 août le mon
tant de. leur cotisation au Secrét~riat général du Congrès 
(Budapest, hôpital St-Roch), car autrement le Comité exécutif 
ne saurait assumer de responsabilité en ce qui· concerne les 
exigences des membres retardataires. » 

Vous en remerciant d'avance, je vous prie, Monsieur le 
Rédacteur en chef, 'd'agréer mes sentiments très distingués. 

Le Seérétaire général, 
Prof.-Dr C. MuLLER. 

REVUE DES JOURNAUX 

L'Educazione dei Sordomuti.- Aoftt ,f893.- SoMMAIRE: 

La cause des sourds-muets au Parlement italien. UN CoNGRESSISTE. 

Sur les sourds-muets peu intelligents (fin). C. MATTIOJ.I. 

- Revue des journaux. etc. 

Le Parlement italien vient de faire une fois de plus la sourde oreitre à de 
justes réclamations en faveur de l'instruction des sourds-muets. Personne 
n'en sera autrement surpris, mais on ne lira pas sans quelque étonnement 
la déclaration que le ministre de l'Instruction publique fit à cette occasion 
à laChambre des députés, dans la séance du 26 juin f893. Voici dans quels 
termes elle est rapportée par l' Educazione d'après le Journal officiel. 

« L'État a fait assez pour les sourds-muels, a dit le ministre, puisqu'il 
possède plusieurs institutions et qu'il vient d'instituer à Milan uue 
école normale pour l'enseignement des sourds-muets. » 

Après lecture de ce document, on reste stupéfait, et en présence de la 
brutalité des mots on se ' demande si l'expression n'a pas trahi la 
pensée du ministre. Ce dernier a-t-il voulu dire absolument que l'Italie 
a rempli tout son devoir envers les sourds-muets? C'est bien impro
bable. En tout· cas ce serait une erreur puisque des écrits récents pu
bliés par des maltres de valeur tels que MM. F~rreri et Scuri établissent 
la misérable condition des sourds-muets d'ltalie. Peut-être le ministre 
aura-t-il plutôt voulu faire entendre que le gouvernement a fait pour 
~es sourds-muets tout ce que ses ressources actuelles lui permettent de 
faire, ce qui est bien possible. 

Quoi qu'il en soit, la déclaration ambiguë du ministre était facile à 
réfuter. L'auteur anonyme de l'article dont nous nous occupons l'a fait 
avec tous les ménagements qu'on doit à. une Éminence ; mais il s'est 
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montré dans la suite moins tendre pour qu~lques-uns de ses pairs, pour 
ces Congressistes qui, à GA nes, avaient cru pouvoir se réclamer de l'appui 

'de l'État en faveur des sourds-muets. Le ton ironique dont ill es pour-
suit est de ceux .qui nous obligwt à poser _la plume. . 

Avec M. Mattioli nous quittons la polémique. pour revenir à la plus pure 
pédagogie. 

Désigné comme rapportf)ur de la sixième des questions du Congrès 
de Gênes, M. Mattioli avait préparé un consciencieux travail qu'il n'a pu 
produire au Congrès et dont il a confié la publication à l'EdueazioTJ,e 
sous ce titre: Sur les sourds-muets de .faible inteUigenee. 

Déjà, en 1891, M. Mattioli avait publié dans le même journal et sur le 
même sujet une étude remarquable par sa clarté et par ses conclusions. 
Dès cette époque l'instituteur de Sienne combattait le système des classes 
spéciales d'arriérés où tous les moyens de communication sont admis 
et il demandait, avec la suppression de ces classes, que nos élèves peu 
intelligents fussent eux aussi instruits par la parole. 

Nous retrouvons dans la nouvellt- étude de M. Mattioli les mêmes idées 
appuyées d'un plus grand nombre d'arguments et aussi ces mêmes qua
lités d'ordre et de clarté dans l'exposition qui nous la font ranger parmi 
les meilleures travaux du maitre italien. 

Après avoir rappelé l'importance et la difficulté que soulève l'ensei
gnement des sourds-muets peu intelligtmts, M. Mattioli cherche à dé
terminer qùels sont ceux de nos ~lèves qui doivent être regardés comme 

.faibles d'esprit. 

. Il divise d'abord les enfants sourds en deux classes : les aptes à l'en
seignement oral et les inaptes. Les inaptes sont en dehors des 'idiots, les 
sourds gravement attèints dans les organes de la parole ou dans ceux 
de la vue; nous verrons plus loin à quels établissements il renvoie -ces 
derniers. Parmi les aptes, qui sont de beaucoup les plus nombreux, se 
distingue des degrés d'intelligence qui s'étendent des enfants les mieux 
doués aux malheureux qui frisent l'idiotisme : c'est dans ceux-ci qu'il 
faut voir les pauvres d'intelligence. 

M. \\lattioli fait remarquer qu'on ne peut songer à désigner les. en
fants de cette catégorie au début de l'instruction ; il· en conclut 
quetous nos élèves doivent être traités de la même manière das les 
premières années d'études. 

Il suppose qu'après t~ois ou quatre années de s~jour dans nos écoles 
les arriérés se reconnattront et il recher·che quelles mesures il convient 
de prendre alors à leur égard. Passant en revue les divers systèmes pro
posés à cet effet, il repousse toute idée de renvoyer dans leurs familles 
les sourds-muets arriérés; leur peu d'aptitude à recevoir l'enseignement 
suffit à leur donner droit à l'instruction. Le système !les écoles spéciales 
ne l'arrête aussi qu'un moment; M. Mattioli constate que l'Italie ne [pos
sède aucune école de ce genre et il est si éloigné de eroire à la possibi
lité d'en obtenir, qu'il passe sans parler de l'utilité de ces sortes d'asiles, 
sans exprimer aucl.ln désir, sans faire entendre aucun regret. Par contres 
il étudie longuement les inconvénients des classes spéciales d'arriérés 
telles qu'elles ont été conçues et organisées au lendemain de l'adoption 
de la méthode orale. Les différents moyens de communication dont on y 
fait usage censtitueol, à son avis, un danger ; il considère' ill classe spé-
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ciale comme un foyer d'où les signes se répandent dons l'école et ren
dent l'enseignement oral infruc~ueux. Pour l'instruction des peu intel
ligents comme pour l'instruction des autres, la parole doit suffire, et elle 
suffit en effet. ' 

On s'aperçoit bientôt que M. Mattioli n'a discuté la question de la 
méthode à employer avec les arriérés que pour condamner ~nsuite la 
classe spéciale· dans la plupart de nos institutions. Les écoles dont le 
recrutement annuel permet chaque année la création d'une classe spé
ciale sont seules exceptées. Toutes les autres, et c'est le plus grand 
nombre, devraient y renoncer: elles éviteraient ainsi de réunir sous 
l'autorité d'un même maitre des enfants par trop différents à la fois 
sous le rapport de l'âge et sous celui des connaissances acquises. Le 
dernier des moyens proposés jusqu'ici pour assurer un peu d'instruction 
aux arriérés se trouve ainsi repoussé. 

C'est alors que M. Mattioli propose d'agir à l'égard des sourds-muets 
peu intelligents comme on le fait pour les entendants de la même caté
gorie; on !>e contentera de leur faire redoubler tonte année d'étude 
dont ils auront trop peu profité. 

Le maitre italien revient en dernier lieu aux sourds-mu..,ets atteints de 
déformations ou d'affections des organes de la parole ou de la vue. Ils 
-sont à la vérité assez nombreux, dit-il, mais chez presque tous, les 
vices d'organisation peuvent être en partie redressés ou annihilés dans 
leurs effets. Le cas d'un sourd-muet qu'on ne puisse faire parler ou lire 
sur les lèvres est extrêmement rare. Qùand il viendra à se produire 
l'enfant sera instruit soil dans sa famille, soit dans une école où la 

.mimique est encore tolérée. 
M. Mattioli résume son remarquable travail dans les considérants et 

les proposilions suivantes : 

I. Le Congrès. 

'' Considérant que les sourds-muets peu intelligents peuvent être eux 
aussi instruits par la parole; · 

« Considérant qu'une classe spéciale ne donnerait pas de bons résultats 
par suite de la disparité des élèves recueillis à des degrés divers d'ins
truction, et nuirait à l'unité de méthode et à la marchP- régulière de 
l'école, 

Émet le vœu: 

" Que les sourds-muets de faible inteWgenee suivent. le eours 
ordinaire des études et qu'ils soient laissés dans la elasse qu'ils 
occupent chaque fois qu'auœ eœamens annuels ils se montreront 
incapables de suivre le programme de la classe supérieure. 

II. Le Congrès. 

" Considérant que les sourds-muets qui ne peuvent parler ou lire sur 
les lèvres par suite d'impuissance physique sont très rares ; 

" Considérant qu'ils ne peuvent être instruits qu'à l'aide de l'écriture, 
suppléée, par la mimique et par l'alphabet manuel ; 
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« Considérant qu'un tel enseignement ne peut être donné dans les 
écoles où la méthode orale ést employée,, 

Émet le vœu: 

« Qu'ils soientenrJoyés dans quelque institution non entièrement 
t-ransformée à lf), méthode orale, ou bien qu'ils soient instruits 
dans leurs propres familles quand les ressources de celles-ci le 
-permettent. en se serrJant dans les deuœ cas de l'écriture et subsi~ 
'diairement de la mimique et de la dactylologie. ,, 

La première des propositions ci-dessus sera !'ans doute diversement 
àppréciée, mais chacun lui reconnaîtra le mérite d'être simple. Elle est 
aussi facilement applicable; pourtant, dans le cas d'un élève excessive
ment arriéré, elle pourrait devenir incompatible avec l'organisation de 
l'enseignement professionnel. Elle a enfin sur les autres systèmes l'avan
tage de ne présenter aucun des graves iQconvénients qu'on reconnaît à 
-chacun d'eux. 

En somme, le travail de M. Mattioli se ressent d'idées nouvelles qui 
visent à l'organisation définitive et complète de l'enseignement oral. 
Depuis quelques années les classes spéciales d'arriérés tendent à. dispa
raître, et le jour semble proche où l'exception faite soi-disant en faveur 
des sourds-·muels peu intelligents sera regardée par tous comme nui
sible et définitivement rapportée.· 

PAUTRÉ. 

Rassegna di pP.dagogia e igiene per l'Educazione dei sor
domuti e la profilassi dei sordomutismi, de Naples. - Numéro 5. -
lY,[ai i894. - SoMMAIRE: i o Le sourd-muet sent-il sa propre lJOÎ:C? 

(à suivre), E. ScuRI. - 2° L'Institution nationale de Milan (à suivre), 
P. FORNARI. - 3° Sans titre, E. SCURI. - 4• Sur la méthode orale, 
KIRKHDFF. - 5" Les abbés Siloestri et Couolino en Cour: d'appel, 
E. SCURI. 

M .. ScuRI, l'éminent directeur de l'lnstilut royal de Naples et de la 
Rassegna, poursuit dans ce numéro son important travail intitulé: Le 
sourd-muet sent-il sa propre ooi;r. ? 

Continuant l'historique de. l'Institution nationale de Milan, M. Fornari 
nous fait connaltre les conclusions du rapport de la Commission chargée 
en i863 d'étudier la réorganisation de cetétablis!'!ement: 1° Rendre l'Ins
titution nationale de régionale qu'elle avait été jusque-là; 2° créer des 
cours normaux pour la préparation de professeurs spéciaux ; 3° donner 

·un caractère plus nettement scolastique à l'Institution en l'a!'>similant 
aux établis~ements d'instruction; i 0 bien déterminer la condition des 
élèves- avec une distinction basée sur les règles pédagogiques; 5• assurer 
la vie et le développement progressif de l'Institution par une vigilance 
s{léciale, immédiate. 

Les cours normaux créés à cette époque à l'Institut national des sourds
muets de Milan existent toujours et sont aetuellement dirigés· par l'émi
nent profPsseur qui a nom Pasquale Fornari. 

-Dans les deux articles Sans titre et Les abbés SilrJestri et Cozzolino 
en Cour d'appel, M; E. Scurï' s'attache à démontrer, avec documents à 
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l'appui, que l'Institution royale de Naples est vraiment la première école 
ouverte e1;1 Italie pour les sourds-muets. 

M. Scuri a écrit ces deux articles en réponse à une monographie du 
professeur italien Donnino, dans laquelle la priorité est accordée à l'Ins
titution royale de Rome. . 

Le numéro que nous analysons contient la traduction en italien d'un 
important article du professeur américain Kirkhutf, publié dans The 
Edueator, de Philadelphie, et exprimant les meilleures opinions sur 
l'application de la méthode orale dans les institutions américaines. 
Numéro 6. - Juin i 894. - SoMMAIRE: i • Le sourd-muet sent-il sa 

propre voix? (à suivre), E. ScuRr. - 2• Réception, assistance médicale 
et instruction rationnelle des muets par surdité, Dr COZZOLINO. -
3• Pour l'histoire vraie; P. FoRNARI. - 4• Le troisième Congrès 
allemand d'Augsbourg, REllSCHERT.- 5• L'alphabet naturel de W. Lipple 
(traduit de l'anglais), par L. VALLE. - ti• L'instruction obligatoirq pour 
les sourds-muets en Norvège; FJORTOFT. - 7• A propos de la voix 
aphone~ MAGISTER. 
M. Valle entretient les lecteurs de la Rassegna au sujet d'un alpha

b~t naturel imaginé par le professeur américain W. Lipple.· 
· « Chaque figure de cet alphabet est un profil de l'organe de la parole 
dans l'émission du son. 

<< Renseignant exactement sur les diverses images que forme la bouche 
dans la production de la parole, cet alphabet, mis fréquemment sous les 
yeux du jeune sourd, dispose merveilleusement celui-ci à la lecture sm' 
les lèvres. >> 

~ous trouvons ensuite un compte rèndu, assez succinct, par M. Reus
ebert, du Congrès des instituteurs de sourds-muets allemands tenu 
récemment à Augsbourg. 

Les lecteurs de la Revue internationale ont pu lire dans le présent 
numéro la traduction de ce compte rendu. (Voir précédemment, p. !53.) 

L'éminent instituteur qui se cache sous le pseudonyme de Magister écrit 
un excellent article à propos de la voix aphone . 

. La cause du défaut de 'voix, dit Magister, est une trop grande énergie 
du souffle qui va lôe perdre hors de la glotte, les cordes vocales étant 
presque inertes par suite de leur non-rapprochement. 

Le remède consiste à faire sentir au jeune sourd les vibrations des 
cordes vocales ; on lui demande ensuite de reproduire ces vibrations, 
mais avec la plus petite dépense de souffle. 

Le résultat à obtenir est la fermeture de la glotte. 
Quelques-uns croient ou ont cru y ;u'river en serrant le gosier du petit 

muet. 
A ceux-là nous rappellerons le vieux principe d'Amman : Traite.r le 

:Jourd aoee beaucoup de mansuétude, ou celui, plus ancien encorej de 
'Bonet qni recommandait de ne pas tourmenter la gorge de l'enfant. 

Le maitre cherchera plutôt à accoutumer le jeune sourd à expirèr, ,la 
bouche ouverte, et en lui faisant percevoir les vibrations qr1'il produit lui
même à son thorax et à son larynx. 

A chaque jour suffit sa peine, poursuit. Ma?ister, ce q~i ne vient pas 
aujourd'hui viendra demain ou après: mais viendra certamement. 

<< Du calme, du calme, cher Monsieur! disait le bon papa Arnold au 
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professeur danois .Jogersen. En effet, un défaut qui se rencontre assez 
souvent chez le maitre d'articulation et qui est l'une des causes des mau
vaises voix, c'est l'impatience., et encore la crainte de ne pas réussir. Il 
ne faut pas oublier que, lorsque l'art doit lutter avec la nature,, il est 
nécessaire de procéder prudemment, lentement et avec'-la plus grande 
patience, sifflant (qne l'on nous permette cette métaphore), sifflant, sif
flant, sifflant. .. jusqu'à ce qu'il plaise à l'oiseau de descendre dans le 
filet. >> Auguste BoYER. 

JOURNAUX REÇUS 

Giulio Tarra, de Milan; no• t 7 à 27. 
El Magisterio espanol, de Madrid. 
El Monitor de primera Ensenanza, de Barcelone. 
Reouejrançaisede l'éducation des Sourds-muets de Paris, no d'août. 
Organ der Taubstummen Anstalten, de Francfort-sur-le-Mein. -

Juillet. 
Rassegna di pedagogia eigtene per l'edncazione dei Sordomuti, de 

Naples. :_ Juillet. 
American Annals of the Deaj, de Washington. - Juin. 
The national Eœponent, de Chicago. , 
Blatter .für Taubstummenbildung, de Berlin. 
Édueazione dei Sordomuti, de Sienne. Août. 
La Ga~ette des Sourds-Muets, de Paris. t•• août. 
La Edueacion de Buenos-Ayres. 
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Relation financière et morale sur la gestion de I'In~titution des 
sourds-muets de Gênes pour l'année 1893. 

Compte rendu des actes de l'œuvre da Santa Casa da Miseri, 
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De la préparation dès organes de la parole chez le 
jeune sourd-muet. - Tel est le titre d'un intéressant travail 
publié dernièrement, dans la Revue Internation(IJ,le, par M. Auguste 
BoYER, professeur à l'Institution Nationale des sourds-muets de Paris. 

Ce travail vient d'être tiré à part et forme une petite brochure d'une 
trentaine de pages qui, à ce titre, est du ressort du' bibliographe. Je mé 
félicite de pouvoir en dire quelques mots aujourd'hui, non pas pour en faire 
ni une analyse, ni un résumé, mais simplement pour en souligner l'impor
tance et pour faire ressortir l'utilité 'd'exercices qui, soumis au contrôle de 
la pratique, sont sanctionnés chaque jour par les plus heureux résultats. 

Le but de l'instruction des sourds-muets, on le sait, est de mettre ces 
infortunés en rapport avec les autres hommes et d'en faire des membres 
utiles de la Société humaine. Pour atteindre ce but, la parole est le 
moyen le plus sôr. Parmi les connaissances que les sourds-muets ac
quièrent, l'usage de la parole est celle qui· leur est la plus utile dans les 
relations sociales. li convient donc de rechercher tout ce qui est sucep
tible de donner à ce moyen de communicatiou toute la perfection possiblfl. 

L'articulation et la lecture sur les lèvres, la parole en un mot, est 
l'instrument le plus favorable au développement de l"lntelligence ; elle 
est la chose principale dans notre enseignement, depuis le commence
ment jusqu'à la fin du cours d'instruction; toutes les connaissances 
doivent être données par la parole. On ne saurait, dans ces conditions, 
lui accorder trop de soins dès le début, ni trop s'attacher,à la rendre aussi 
courante et aussi claire que possible. 

C'est à obtenir ce résultat que tendent lous les exercices dè la période 
préparatoire et, parmi eux, je signale, avec M. Boyer, ceux qui ont pour 
objet de développer l'énergie et la vitesse des mouvements des lèvres 
et de la langue. 

Pour mesurer l'énergie et la vitesse des mouvements de la langue, 
M. Boyer se sert d'un instrument qu'il a lui-même quelque peu perfec~ 
tionné : c'est le glosso-dynamomètre du savant médecin de Bicêtre, 
li. le nr Ch. Féré, construit par M. Verdin, et dont on trouvera la des
cription à la page fO de la brochure. 

Pour apprécier l'énergie et la vitesse des mouvements des lèvres, 
M. Boyer emploie un instrument analogue à celui qui précède. 

Cette gymnastique de la langue et des lèvres, en assouplissant les 
muscles, en donnant aux organes de l'agilité, de l'énergie et de l'habileté, 
les prépare admirablement à remplir leur rôle dans la fonction d'articu
.lation. 

Il ne faut pas nous le dissimuler, si nous av.ons encore des progrès à 
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réaliser, et cela n'est pas douteux, c'est plutôt dans la partie de notre 
enseignement qui touche au mécanisme de l'organe de la voix humaine 
et de ses différentes fonctions dans l'acte de la parole, que dans celle qui 
s'occupe du langage; en un mot, c'est l'articulation plutôt que la mé
thode qui doit attirer nos regards. C'est dans des recherches sur la phy
siologie des sons que nous trouverons le fil conducteur susceptible de 
nous conduire au meilleur but par le plus court chemin possible. 

ll faut donc applaudir aux efforts de ceux qui étudient avec soin et dans 
ses moindres détails le merveilleux mécanisme d'où jaillit la parole, le 
mécanisme des organes ·qui produisent chaque son et qui ne le peuvent 
produire avec facilité qu'en suivant des combinaisons déterminées et à 
la condition d'être passés par une série d'exercices préparatoires ; il faut 
savoir gré à ceux qui se livrent à des recherches en vue de simplifier 
notre tâche et d'améliorer les résultats de notre enseignement. 

A ce titre, le nouveau travail de M. Boyer est digne du plus grand 
intérêt. M. Boyer est un de ces maitres qui aiment à faire partager à 
leurs confréres le fruit de leurs observations, qui s'empressent d'offrir le 
concours de leurs lumières du moment qu'on l'invoque dans l'intérêt 
des sourds-muets. Est-il besoin de rappeler, en effet, qu'il a traduit, en 
collaboration avec M. Bassouls, le livre si remarquable de J.-P. Bonet, 
L'Art d'enseigner à parler aux muets ; qu'il a publié, l'année der
nière, une brochure sur La Mue de la ooix che:. le sourd-parlant, 
et qu'enfin il est l'auteur de nombreux articles très appréciés sur l'en
seignement des sourds-muets. 

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que le nouveau livre de 
M. Boyer sera partout bien accueilli. Il lui a du reste déjà valu de nom
breuses félicitations de la part de maitres distingués parmi lesquels je 
me contenterai de citer M. Van Praagh, directeur d'une Institution de 
sourds-muets à Londres, de M. Ferreri, directeur de l'Institution des 
-sourds-m'nets de Sienne, de M. Scuri directeur de l'Institution des sourds
muets de Naples. Je crois même 'savoir que l'éminent directeur de la 
Reoue de pédagogie et d'hygiène de Naples, a demandé à l'auteur 
l'autorisation de traduir~ son ouvrage en italien. 

Je joins mes félicitations à celles que M. Bo)·er a reçues de toutes 
parts. J'éprouve, en même temps, quelque plaisir à penser que ce travail 
est sorti de l'école de la rue Saint-Jacques et que le cours normal que 
je professe depuis bientôt quatorze ans a pu quelque peu contribuer à 
diriger les recherches de M. Boyer du côté de l'articulation, la partie la 
.plus essentielle et la plus difficile de notre enseignement, celle où il reste 
encore le plus de progrès à accomplir. · 

A. DUBRANLE. 

L'Éditeur-Gérant, GEORGES CARRÉ. 

Tours, imp. Deslis Frères, 6, rue Gambetta. 



CATILLON, Pharmacieq 
3, boulevard Saint-Martin, PARIS 

FouRNISSEUR DEs HôPITAUX DE PARIS' ET DE LA MARINE 

Médailles ;mx Expositions universellès de 1878 et 1889 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIAND"E ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goût agréable, contient la vi~nde assimilable avec les 
phor;phates de l'organisme, c'est-à-dire les éléments reconstituants 
essentiels des muscles, du cerveau, des os. . 

Il excite l'appétit et rétablit les digestions troublées. 
Il permet de nourrir, sans travail de l'estomac, ceul( qui ne peuvent 

digérer, malades ou convalescents, et permet ainsi aux uns de résister à 
maladie, aux autres ~e se rétablir promptement. 
1l relève les forees affaiblies par l'riqe, la fatigue, la eroissanee 

de~ enfants, les maladies d'estomae, d'intestin, de poitrine, l'ané-
mte, etc. . · 

Il est trois fois plus fortifiant gue certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Quinquina 
Puissant tonique reconstituant, recommandé dans tous les cas où le 

quinquina est indiqué : langueur, inappétence, fièvres lentes, et en 
particulier dans le diabète; produit les elfets de l'h'uile de foie de morue 
et ceux des meilleurs quinquinas,· donl·il contient tous les. principes, 
dissous par la glycér:ine. Combat la eonstipation au lieu de ·la provoquer. 

Le même,' addili<l{}lli} de fer, prescrtt sous le nom de 

Vin Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine et an Quinquina 
offre, en outre, le fer à haute dose sans constipation, et le fait tolérer 
par les estomacs incapables de supporter les ferrugineux ordinaires. 

VIN TRI· PHOSPHATÉ DE CATILLON, à'Ia Glycérine et Quina 
Médication toniquè reconstituante complète, remplaçë).nt à Ia lois et 

avec avantage l'huile de fme de morue, le quinquina et les vins, sirops 
ou solutions de phosphate de chaux dans les maladies des os, dentition, 
croissance, grossesse, allaitement, ooilsomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC Ll! PLUS GRAND SUCCÈ~ CONTRE LllS 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, broncbites, .etc. 
La Créosote purifiée de Catillon est dépouillée des princîpes irritants, 

à odeur forte, de la créosote du commerce. Grâce à cette pureté spéciale; 
elle est bien tolérée, sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. 
La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moins de créosote 
plus ou moins pure. 

GRANULES 
de CatillOI\ 

i milli ;r d'EXTRAIT TITRÉ de STROPHANTUS 
& C'est ;vec ces granulès qu'ont été faites les expérimentation! discutées 
à l'Académie en janvier i889 et qui ont démontré. qu'à la dose de 2. à .4 
par jour, ils produisent une diurèse rapide, re,lèvent Ir. ~œur affaibli 
atténuent ou font disparattre les symptômes de 1 Asystohe, la Dyspnee 
'Oppression, les Œdèmes, les accès d'Angine de poitrine, etc. 

On peut en continuer l'usage 11ans ineonoénient. 



PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
DB 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Italie; 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DocTEUR MÉHU 
ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE l'AIIIS 

Le Cot,,n Iode du D• MÉRU est l'agent le plus favorable à 
l'absorptiotl de l'Iode par la peau, et un révulsif énergique dont 
on peut gratiuer les effets à volonté. Il remplace avec grand avan
-tage te- papier moutarde, l'htüle de croton tiglium, le thapsia et 
souvent même les vésicatoires. 

VENTE EN GROS: Pharmllcle THOMAS, 481 Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
CHAQUE GRANULE 1\EPRESBNTE 1/2 BOUTEILLE D'EAU SULFUR'SUSB 

Ils n'ont aucun tles inconvénients des Eaux sulfureuses trans
pin·tées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogèùe sulfuré et 
le fer â l'etat naissant sans ~rut?tationsnitroubles d'aucune esvèce. 

Bt•onclaite• - Cnttll'rlae• - Jl.clune luunidc - BnrouenaenC 
- Anémie - Cnclaeœie •!IJ»Iailitigt~e 

-=--~..&. -~~ ::ID~ c::::::: IIJii":;:::::JES .i!ito....=--. 
A BASE DE PODOPHYLIN 

L."\.XATIFS & DÉPURAT:IFS 

~ontre ,,. CoudÏJUition, le• lléuaort•lao'icle•. ra llligrohae 
la Bile, le• .lllflllllfli•e• .Dig;~•dot~•, l' AIJtOJ»Ieœie, le• 
Dfii'III'H. 

' L'avantage de cette prép~ration sur ses congénères est qu'elle 
le cause jamais de coliques aux personnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTINÉVRALGIQUES 
A BASE D'IODURE. •DE POTASSIUM 

Ceallre le BlaumfltÜnae, le• Engoi'ge-ent• .,_ ......... 
le. Néllrtdgie•, l' A•llla-e ell le GoÎIIM 

POUDRE MAUREL 
c .. cre r A.•Cia-e, le• Sulfocodon•, la f:'oqueft~elae, ....... _ ... 

dqn• le• Broncl•he• et le Coca .... .,. 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fumigation. 
Elle est là seule qui, tout en soùlageant rapidement, ne pro

auit ni fatigue de la tête, ni mauvais goût dans la bouche,• ni 
icreté ùe la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'appétit. 

Bon orl.eur est agréable et, quelle que soit la quantité que l'mi 
en brûle~·aux époques Iles grandes crises, lor8que les .tccès se 
1uivent coup sur .couJ..I, elle n'incommode w 1es malades, ni 1• 
rrsonnes qui les entourent 



~~------------------------------~----.; 

REV~E INTERNATIONALE 
DE L'ENSEIGNEMENT 

DES 

SOURDS-MUETS 
SOUS LE PATRONAGE 

0~<: Ml\J. 

D" LADREIT DE LACHARRIÈRE 
Médecin en ebef de l'lnslilulion nal!onale des Sourds-1\luets, à Paris 

EUG. PEREIRE E. PEYRON 
A ocien député Directeur de l'Assistance publique 

GODAHT 
Directeur de l'École Monge 

~lembr du Conseil sùpérieur de l'lnslruction pub.lique 

DIXIÈME ANNÉE 

No• 7 et 8. - OCTODRE-NOVEJIDRE t 894 

------------------------------------

Sommaile 

Distribution des prix. Discours de MM. Bassouls et Meurgé. - Un 
.sourd-muet au 'brevet élémentaire. - 0/Jsert'aliolls sur la marche à 
suiv1·e dans 'fen,eignemen t de l11 géor1t·aphie (suite). A. Legrand. -
La parole dan,ç f,, p1·emiè1·e année d'enseignement au sourd-muet. 
B. Thollon.- PARTIE PRATIQTJE: Des det•oirs de vacances. A. Boyer. 
- NÉcRoLoGIE.- INFoRMATioNs. - HEYuE nEs wunNAu:x. Danjon. -
BiauooRApniE. A. Boyer. 

PARIS 
LIBRAIRIE GEORGES CARRÉ 

3, rue Racine, 3 

Publication honorée d"une so-uscription du ~linistère 

de l'Instruction publique 

i 

1 

..; ... 
~ 
~ 
Q, 

c:S 
·5 
'-:> 
~ 

~ 
~ 

~ 
00 .. 
14 ::s 
Cl) 
~ .... 
"'CS . r:r::l 

' rzi 
t4 
~ 

~ 
• 

t!J . 
=s 
< 
~ 
0 
(;::: 
0 
< 
Q 

•;<:! 
~ 

< 
...::1 

r:"' 
~ 
~ 
r:"' 
0 
~ 
0 
0 

s 
0 

~ 
0 

e-
;:l 
0 
e-
~ 
~ rn rn 
t<J a:: 
Q 

< 



VIN DE CHASSAING -PepsineetDiasta.se.-
. · Dans son Rapport sur celle pr6-

parallon (mimi 1866), l'Académie de Médecine de Paris a déelar4 qu'il n'y avait 
aucune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Diastase, et que l'associa• 
lion de ces deux ferments digesUfs pouvait rendre des services è la Thérapeutique 

·Deputa cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guérir 
a ne place importantè. La plupart des Médecins l'ont adopt4 ot preaerll epéelalement 
dana le traitement des Dyapepsiu. 

Peut·être, Monsieur le Docteur, avez-voua eu d4jl l'occasion d'en prescrit.. l'am• 
plol ? Permettez-mol, dans tous les cal, de le placer sous votre patronage et de 
vous le recommander dans le• cas de: Dyspep11Îe,·Gastralgie, Vomissement. in· 

, coercibles, Diarrhét~ Alimentation inau{{isante, Convalescences, Perte tü ''Ap
pétit, des Fo1·ces, ete. 

{Dose:· un .\ deu:r verres de liqueur l chaque repas.) 

P. S.- La Pep1mae et la Diastase sont préparéu par nota à notre uaine 
d'Asniêrea (Seine).- Nous serions heureu."t:. de voua y recevoir, el tk vota faiN 
juge des soins que nous apportons à la fabrication de nos produit• et du efforla 
que nous avons faits pour arriver à ''' bonne préparation du {erment.s phfl
siologiques. 

SIROP DE FALIE, RES-BromuredePotass1um. 
Les Bromurea de Potassium du 

Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium et surtout de cbloi'ure de potassium. L'Aead4mle de 
Médecine de Paris ra •!onstato lorsqu'en 1871 elle a-donn4, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiate; son approbation exclusive au mode de 
prépar~llon el dé purification du Br->mure de Potassium soumis par M. Fallèrea. 

Gelle -préparation a donc le mérile de vous olfrir un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à 'café 50 cen:igrammea. 

Vous en ol>liondroz de bons résultats p.utout où l'emploi du Bromure de Potauium 
lill indiqué. -Bromure de Potassium granulé de Falières. 

Chaque Flacon eon tient 75 grammes de sel pur et est accompago4 d'une cuiller• 
mesure contenant 50 centigrammes. Celle préparation a le double avantage d'être 
6conomique et de permettre au malade de faire sa solution au moment du beiOÎD 
el en se conformant à la prescription de son médecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
ET DAI'IS TOUTBB LEI PBA.RIIACIIS. 

Sur liol1•e demande, nom nous empresserons de vous adresser le Rapport de 
M._ Pouuiale,·s()umis à l'Académie de 111édecine el appt·ouvé pat· elle. 

PHOSPHATINE FALIERES ~~~a·b~!sd:: p~~~ 
vant entr.e les mains dns Médecins être un e(celient adjuvant de la médication 
phosphatée. 'Il vons rlndra -'~e bons w~ices: 

Ct ez les enfants, su,.toul au mo mc. ... .i.J. seuJ"age; chez les femmes enceiruu ou 
nourrices; chea les vieillard& et les conualescenla • 

. lUne cullleréo à bouche contient 215 centlg. Ph<.'sphato de chnux pur et assimilable. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
Il DANB TOUTES Ll!l PBAIIIIACIKI. 

ToVI. - la,. DKSLIS Frère1, 6, rao Gamb.lla 



REVUE INTERNATIONALE 

OE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome XX. - N•• 7 el 8. Oo::tobre-Novemhre 1894. 

LA DISTRIBUTION DES PRIX 

A L'INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS-l\IUETS DE PARIS 

DISCOURS DE MM. MEURGÉ ET BASSOULS 

Co~me nous l'avons annoncé dans notre dernier numéro, 
la distribution des prix aux élèves cle l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris a eu lieu le lundi 6 août, à trois 
heures de l'après-midi, sous la présidence de M. Albert 
Meurgé, avocat à la Cour d'appel, mah·e du v• arrondissement, 
assisté de, M: Marguerie, conseiller d'État, président de la 
Commission consultative de l'lnstitution, et de M. Javal, direc
teur. 

M. Faillet, conseiller .municipal de Paris, pr~sident de la 
Commission de surveillance de l'Institution départementale des 
sourds-muets d'Asnières; M. Grosselin, ancien chef du service 
sténographique à la Chambre des députés; M. Plon, directeur 
de l'imprimerie Plon et Nourrit; M. Baudat·d, dirl3cteur de 
l'asile de Vaucluse, ancien directeur de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Chambéry; M. Baguer,,directeurdel'Jns
titution départementale des sourds-muets d'Asnières, avaient 
pris place autour du Président, ainsi que tous les -fonction
naires de l'Établissement, le censeur des études, le receveur, 
l'économe, l'aumônier, le. médecin en chef, l'architecte et 
tous les membres du corps enseignant. 

On remarquait, en outre, sur l'estrade: MM.le nr Luiz Lobo 

et Rodrigues de Souza, délégués du Gouvernement Portu
gais; MM. Gaillard, publiciste; Colas, dessinateur; Hennequin, 
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statuaire; Hirsch et Léon Lambert, graveurs, et plusieurs autres 
artistes sourds-muets. 

Dans l'assistance, au milieu des parents et des amis des 
' ' 

élèves, on apercevait.: M. le D• Chervin, directeur de l'Insti-
tution des bègues de Paris et du journal la Voi.x; :M. Pollac
chi, intendant militaire, :Mm• Regnard, M11e Lesage, d'anciens 
élèves de l'Institution et de nombreux représentants de la 
presse parisienne. 

Les discours d'usage ont été prononcés par M. Bassouls, 
professeur, et par M. Meurgé, président. Très applaudis 
l'un et l'autre, O!l trouvera ces deux discours un peu plus 
loin. 

-
Avant la lecture du ·Palmarès par M. Dubranle, censeur des 

études, des exercices publics et oraux ont été faits par 
quelques-uns des élèves des classes de MM. Boyer~ Rancurel, 
Marican, André, Marichelle, Bélanger et Dupont. 

Ces exercices, dont on trouvet·a le compte rendu dans le 
palmarès, ont vivement intéressé le public et ont valu aux 
élèves qui les ont exécutésde vifs applaudisseme!ltS et de cha
leureuses félicitations. 

Le prix d'honneur de 392 francs (legs Mongrolle) a été rem
porté par l'élève Mauduit Marcel; le prix d'honneur de 60 francs 
{legs Fouquet) a été décerné à l'élève Le Ménec. 

Dix boîtes d'outils, d'une valeur moyenne de 90 francs 
chacune, provenant des libéralités des nrs Itard et Blan
chet, ont été remises aux élèves Bonuot, Debon, Bourdin, 
Chaumeil, Rion, Agnès, Hérouard, Boyat, Lemeulle et 
Champé, qui appartiennent aux différents ateliers de l'Institu
tion. 

Enfin, les cinq élèves: Hérouard, Boyat, Agnès, Charton et 
Herberriont qui ont subi, cette annee, avec suecès les épreuves 
du certificat d'études primaires, ont t·eçu un diplôme et une 
médaille d'argent portant, avec leur nom et prénoms, la date 
de l'examen. 
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Discours de M. Bassouls 

(( :MONSIEUR LE PRÉSIDENT' 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Quand une personne étrangère à notre enseignement 
apprend que les sourds-muets parlent et eomprennen't la 
parole au mouvement des lèvres, ce qui, dans ce résultat 
frappe le plus son esprit, c'est que les muets parlent. L'im
portance de la lecture sur les lèvres échappe le plus souvent 
à l'attèntion. C'est en elle cependant que se lr'ouve la clef de 
notre enseignement, puisque la méthode orale pure repose 
tout entière sur ce principe : Enseigner la parole par la 
parole. Ot', comment fair·e, si ce n'est en mettant à profit 
cette merveilleuse faculté d,u sourd, qui lui permet de dis-
linguer par la vue les mouvements de l'organe vocal pour 
arriver ensuite à les imiter. C'est aussi et surtout grâ~e à la 
lecture sur les lèvres que nous pouvons, avec quelque raison, 
nous ilatter de rendre le sourd-muet à la Société, car, sans 
la rèssom·ce qu'elle, lui offre, notre élève réduit à l'usa~e de 
l.a parole seule n'en resterait pas moins incapable de conver
ser. Elle nous était donc indispensable pour obtenir un 
résultat complet, et son enseignement s'imposait impérieu., 

sement. 
Bien que la possibilité de saisir la parole au mouvement 

des lèvres ait été depuis longtemps reconnue, on n'a pas 
toujours voulu admettre qu'elle pût faire l'objet d'études 

spéciales. 
Déjà, dès 1620, dans le premier ouvrage qui ait été publié 

sur notre enseignement, l'auteur Jean-Paul Bonel, un espa
gnol, nous apprend comment il fut amené à tirer parti de la 
vue pour enseigner la parole à son élève, le frère du conné
table de Castille devenu sourd à deux ans : cc Je me livJ'ai, 
dit-il à d'attentive:; investigations, et je partis de ce principe ' . 
que, sens ou faculté, ce qui fait défaut à un êtr·e humain se 
répartit entre ses autres sens, ses autres facultés. Dans cette 
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conviction, je contemplai~ j'étudiai, j'expérimentai la nature, 
et j'acquis ainsi la certitude que, non seulement elle n'avait 
pas refusé l'intelligence au muet, ma'is que, de plus, elle 
l'avait doué d'une très grande puissance d'at.tention pour 
suppléer à son, défaut d'ouïe. >> 

Malgré celte obse,vation qui aurait dû l'amener à cultiver 
d'une façon toute spéciale la lecture sur les lèvres, l'illustre 
maître, tout en reconnaissant que les muels arrivent à com
prendre la parole atix mouvements de la bouche, ne voulut 
pas élèver ce procédé à la hauteur d'un art reposant sur des 
règles précises. Il déclare, en effet, qu'un pareil résultat est 
uniquement dû à l'extraordinaire puissance d'attention part.i
culiÈ're aux som·ds-muets et non aux leçons d'un maître. 

L'opinion de Bonet nous paraît exagérée, car il n'est pas 
douteux que le secom·s d'un professeur spécial doit considé
rablement simplifier la tâche du sourd dans l'acquisition de 
la lecture sur les lèvres, et aplanir bien des difficultés. Il 
n'en· est ·pas moins vrai, cependant, que la nécessité, cette 
rude maîtresse. est bien capable aussi d'atteindre seule ce 
résultat, et nombreux sont les exemples que nous pourrions 
citer. 

Même avant Bon et, ne trouvons...:nous pas, dans Rabelais, 
l'histoire d'un Italien devenu sourd par accident et qui avait 
appris seul à lire sur les lèvres. Et, beaucoup plus tard, dans 
un ouvrage du médecin anglais John Bulwer, deux autres 
exemples remarquables attirent notre attention. C'est d'abord 
une femme d'Edimbourg, << Jennet Lowes, sôurde-muette de 
naissance, qui était parvenue, grâce à des effo.rls personnels 
d'attention et d'observation, à comprendre tous les gens de 
sa maison au seul mouvement des lèvres et sans qu'ils 
eussent besoin de parler à haute voix ». 

ll est ensuite parlé d'un M. Crispe, habitant Londt·es, et 
qui, 'â._Ja Bourse des Marchands, lisait de loin sur les lèvres 
de ses concm·rents et parvenait ainsi à surprendre des ren
seignements dont il pouvait tir·er profit. 

Par ces quelques exemples empruntés à différentes époques 
on voit que la lecture sur les lèvres n'est pas une nouveauté : 
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on peut ·mêpte dire qu'elle est pratiquée par tout le monde 
dans une certaine mesure, et qu'elle a dû l'être de tout temps. 
Qui n'a remarqué, en effet, que l'on comprend plus facilement 
une personne en la regardant qu'en lui tournant lé doR, et 
n'est-ce pas une observation mille fois faite qu'au spec.ta.cle, 
par exemple, on comprend très bien l'acteur en scène si on 
ne le quitte pas des yeux, tandis que bien ries mots échappent 
quand on cesse qe le regarder? Diderot ne prétend-il pas 
9u'au théâtre il se bouchait les oreilles pour mieux entendre; 
et Le Sage, devenu sourd dans sa vieillesse, n'assistait-il pas 
quand même à la représentation de ses pièces, disant qu'il 
les jugeait bien mieux depuis qu'il n'entendait plus les 
acteurs? 

Que d'exemples je pourrais citer encore si je ne craignais 
d'abuser de votrè bienveillante attention ... 

Il est évident que toutes ces observations devaient amener· 
ceux qui ont -pris à cœur d'arracher le SOUl'd-muet à son 
triste isolement~ à étudier le mécanisme de la parole au 
point de vue spécial de la lecture sur les lèvres. Mus par ce 
haut sentiment d'humanité, mieux inspirés que Bonet, ils se 
sont efforcés d'établir les règles de cet art, et, comme il est 
rare de manquer un but que l'on désit·e passionnément 
atteindt'e, le succès a,couronné leurs généreux efforts. 

C'èst vers la fin du XVII8 siècle que fut commencé d'une 
façon méthodique l'en"Seignement de la lecture sur les lèvres. 
Non3 la trouvons appliquée, d'abord, en Hollande, puis suc
cessivement en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France : 
l'abbé Deschamps lui consact'a un chapitre dans son Cours 
élémentaire d'éducation des sourds et muets publié en '1779; 

puis, un ouvrage complet : <.< De la manière de supplé~i' aux 
oreilles par les yeux, en 1783 ». Mais, dans ces différents 
essais, comme on était loin encore de lui donner le rôle 
important qui lui a été dévolu dans ces derniers temps! 

Déjà, depuis un quart de siècle. l'Italie s'est lancée dans la 
voie du pt'ogrès qui fut le point de :départ de la méthode 
orale pure, et c'est de là que nous est venue, il y a tantôt 
quinze ans, la formule initiale qui assignait à la lecture sur les 
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lèvres la première place comme moyen et comme but de notre 

enseignem~nt. Complétée et perfectionnée chez nous depuis 

cette époque, elle n'a cessé de se développer et de s'amélio
rer. Aussi pouvons-nous dire aujourd'hui qu"elle a fait ses 

preuves, et les résultats sont là pour témoigner de son influence 
bienfaisante sur l'état social du sourd-mu·et. Délaissés de 
tous à cause de la difficulté de communications, alors qu'ils 

n'avaient à leur service que la mimique ou l'écriture, nos 
élèves aujourd'hui, non seulement tournent à leur profit la 
nouvelle ressource mise à leur disposition, mais encore se 
rendent utileg à leur entourage. Les moins bien doués même 
en bénéficient largement, et je connais ici des enfants d'une 
intelligence très ordinaire, qui ont écrit maintes fois sous la 
dictée de leurs parents à peu près illettrés des lettres que 

ceux-ci n'étaient point en état de faire ~ux-mêmes. 
Il est bon d'ajouter· que, sous le rapport de la lecture sur 

les lèvres, le sourd-muet possède· des aptitudès spéciales. Il 
dispose d'une force d'atteqtion et d'observation qui s'explique 

_par son défaut d'ouïe: ne percevant rien par l'oreille, il est 
moins distrait dans l'exercice du sens de la vue qui acquiert 
une plus grande perspicacité, et c'E'st ainsi qu'il peut arriver 
progressivement à distinguer tous les mouvements de l'or
gane vocal. Pour nous,_ entendants-parlants, la lecture sur 
les lèvres est très difficile, 'et les dispositions particulières 
du sourd-muet pour cette étude lui assurent une supériorité 
que nous reconnaissons de bon gré. Triste privilège bien 
chèrement payé et terriblement amoindri par l'absence d'un 
sens des plus utiles ! Si, d'une part, en effet, la surdité vaut 
à nos élèves une puissance visuelle peu commune, il n'en 
reste pas moins vrai que cette inflt•mité les place dans un 
état d'infériorité incontestable pour l'acquisition de la· con

naissance de notre langue. Ils se trouvent en quelque sorte 
dans la situation d'un myope qui voudrait apprendr·e à lire 

seul, n'ayant &. son service que de bonnes lunr.ltes. Ses 

efforts seront vains si pet·sonne ne vient l'initier à la connais
sance des lettres de l'alphabet qu'il verra sans les com

prendre. Il en est de même du sourd-muet. La finesse de sa 
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vue n'est qu'un faible avantage, tant qu'il ne connaît pas la 
signification de la parole, ou plutôt des mouvements qui la 
produisent. L'apprentissage de la lecture sur les lèvres suit 
pas à pas l'enseignement de la langue et ne s'obtient pas 
sans efforts; aussi doit-on procéder avec une sage lenteur. 
Il'faut d.u temps, beaucoup de temps pour passer des lettres 
aux syllabes, et des syllabes aux mots, aux phrases, à la 
conversation. L'élève ne s'habitue que peu à peu à distinguer 
tout cela sur la bouche de son maîlr'e et de ses camarades ; 
puis, à la longue, sur toutes les bouches indifl'éremment, de 
telle sorte qu'il pàrvient à déchiffrer toutes les prononcia
tions, comme on parvient à déchiffrer tous les manuscrits. 

Vous.devinez sans peine la satisfaction du sourd-muet par
venu à ce résultat, et sa fierté paraît bien légitime quand ses 
efforts se trouvent couronnés par la .conquête d'un diplôme 
comme le certificat d'études primaires. 

Mais ce n'est pas seulement dans les examens que nos 
sourds-muets ont des succès. Dans le monde même, car ils 
vont quelquefois dans le monde, ils ne font pas tr-op mauvaise 
figure. Témoin, entre d'autres, ce fait que j'emprunte à un 
membre distingué de l'Univer·sité, M. Dussouchet, que nous 
nous honorons de considérer comme appartenant un peu à 
cette maison: << Je pourrais, dit M. Dussouchet, cit~r une 
jeune fille qui, dans un bal, dansa plusieurs fois avec un 
jeune homme, et qui le trouva instruit autant que distingué. 
Elle n'en. put croire ses oreilles quand on lui apprit que cet 
élégant danseur était un sourd-muet. >> 

En constatant de pareils résultats, on est en droit de se 
demander pourquoi la lecture sur les lèvres a été si long
temps négligée. Ses avantages étaient:...ils contestés? Nulle ... 
ment. La seule raison qui ait retardé la réforme, c'est que 
les professeurs étaient rares, et les élèves nombreux. Ot·, un 
maître ne peut s'occuper, avec la méthode orale, que d'un 
petit nombre de sujets. Ce fut uniquement pour ce motif 
que l'abbé de l'Epée ~e résigna à enseigner les signes, car 
notre illustre fondateur se trouvait seul et voulut quand 
même distribuer les bienfaits de l'instruction au plus gt·and 



-200-

nombre possible. :Mais., au fond, toutes ses pt'éférences 
allaient à la méthode orale. et il se rendait si bien compte 
de l'insuffisance des signes qu'il écrivait: « Le monde 
n'apprendra jamais à faire ·COUJ'ir la poste à ses doigts et à 
ses yeux pour avo·ir le plaisir de converser avec les sourds· 
muets. L'unique moyen de les rendre totalement à la société 
est de leur apprendre à entendre des yeux, et à s'exprimer 

' . 
de vive voix. » Ce que le ~igne prêtre ne put faire, faute de 
ressources, a été réalisé à notre é·poque. 

La Convention avait pris sous sa protection l'œuvre de 
l'abbé de l'Epée, en él'igeant son école en Institution natio
nale; il appartenait à la troisième République de continuer 
la tradition de sa grande aïeule, et elle n'y a pas failli. Pro
diguant, sans compter, ses bienfaits à cette classe cJ_e déshé
rités dont elle veut faire de bons citoyens, elle s'est imposé. 
les plus Jourds sacrifices pour faire Mnéficier les sourds
muets de tous les progrès de la science capables de leur 
assurer un avenir meilleur. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Grâce à cette généreuse sollicitude, les sourds-muets 
peuvent aujour·d'hui vous parler et vous comprendre. Tous 
ne parlent. pas également bien, et leur élocution varie suivant 
les aptitudes de chacun. Cette parole, quoique trop souvent 
défectueuse, a son· utilité cependant, et, si J'on vous consul
tait, Mesdames, toutes vous affit'meriez avec une égale 
bo~ne foi qu'elle a même un grand charme, cette voix de vos 
enfants que vous aviez cru naguère irrémédiablement emmu
rés dans la surdi-mutité. Pour n'être point toujour·s complè
tement jusLifié, .votre enthousiasme n'en est pas moins légi
time : il est pour, nous uo secout's et un encouragement 
précieux, car la joie qu'éprouvent nos chers élèves à YOÎI' 

le bonheur qu'ils vous procurent avec ce talenl nouveau, 
nourrit et fait gr'andir en eux le désir de parler. 
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MONSIEUR LE PRÉSID~NT, 

Cette sollicitude que porte le Gouyernement à notre 
Ecole, et à laquelle je rendais hommage tout à l'heure, se 
manifeste encore aujourd'hui sous la forme la plus délicate. 
En vous priant de venir pr·ésider cette cérémonie, Monsieur 
le Président du Conseil, Ministre de l'lntér·ieur, nous fait un 
honneur que nous apprécions hautement et dont nous lui 
sommes vivement reconnaissants. Nul choix ne pouvait être 
plus flatteur pour nous. Nous connaissons le nobie carac
tère du fonctionnaire qui administre notre arrondissement 
avec tant d'autorité' et de dévouement. Nous avons des 
longtemps éprouvé par nous-mêmes la sollicitude et l'ardeur 
avec lesquelles vous soutenez et vous encouragez les œuvres 
de philanthropie, de science et de progrès dans ce bril!ant 
quartier des Ecoles auquel nous nous honorons d'apparte
nir. 

Tous les ans, nous présentons avec succès au certificat 
d'études primaires quelques-uns de nos élèves sortants, et 
jamais vous n'avez manqué d'encourager leurs efforts par 
votre gracieuse présence aux examens. 

Récemment encore, vous vouliez bien applaudir à la ma
nière dont les cinq élèves de la dernièr·e promotion répon
daient aux questions du Jury; cela seul eût suffit à nous 
prouver l'intérêt que vous portez à toutes les œuvres nobles 
et généreuses. 

Nous sommes particulièrement flattés de voir qu'au milieu 
des travaux qui sollicitent de tous côtés vos soins et votre 
activité, vous avez réservé pour nous aujourd'hui quelques
uns de vos précieux moments. Aussi bien ·rœuvre de l'abbé 
de l'Épée est grande entre toutes. Ses bases sont la bienfai
sance et le dévouement. A ce titre, votre concours lui a 
toujours été acquis. - Nous vous sommes profondément 
reconnaissants d'avoir bien voulu en donner un public témoi
gnage. , 
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Discours de M. Meurgé 

(( MESDA~ES, 

MESSIEURS, 

MES CHERS ENFANTS, 

En me donnant la mission de présider cette cérémonie, 
' 

M. le Mi!listre de l'Intérieur rn 'a fait un honneur dont je ne 
saurais trop le remercier. Les orateurs doivent, en pareille 
circonstance, déclarer que cet honneur comporte des dan
gers. Permettez-moi de déroger aujourd'hui à la tradition: s'il 
y a péril· à s'aventurer dans une région inconnue, il y a aussi 
joie profonde à marcher vers des frères longtemps ign9rés et 
qui, relevés des déchéances de nature, sont enfin rendus à la 
grande famille humaine. 

Des frères ignorés! Oui, tels ils étaient ces enfants au 
visage impassible et triste, qui, deux par deux, pensionnaires 
silencieux, s'en allaient autrefois par nos promenades pu
bliques. · 

Insensibles à la curiosité de la foule, ils allaient multi .. 
pliant )es signes~ et tout à cette télégraphie des doigts qui 
transmettaient leurs pensées. Eux seuls se comprenaient, et, 
de les voir passer, perdus dans leur isolement, retranchés 
du monde., cela nous serrait le cœur. Ils semblaient des 
parias dans la Patrie commune! L'angoisse de ces souvenirs 
se dissipa comme un mauvais rêve, lorsque, il y a quelques 
jours, je visitai cette maison: Par les fenêtres ouvertes, les 
paroles s'envolaient, bien hÙmaines, tnalgré leur accent par
fois rauque, répétant les mots saisis sur les lèvres du maîtr~, 
exprimant à le·ur tour une pensée ... et le chœur rythmé de 
ces voix d'enfants, si longtemps endormies, se perdait dans 
le soleil et les grands arbrt~s. Et il me sembla que l'air fris
sonnait doucement an souffle d'une humanité nouvelle. 

Ces impressions douces et réconfortantes, c'est à vo.us que 
nous les devons, Messieurs les Professeurs, à la nouvelle 
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mé~hode d'enseignement que vous appliquez avec tant de 
succès sous l'intelligente direction de l\'1. Javal, si profondé
ment dévoué à son œuvre. 

Me1·ci à vous, Monsieur le Directeur, merci à vos vaillants 
auxiliaires du personnel enseignant, merci également au 
personnel médical à la tête duquel je salue M. le Dr Ladreit 
de Lacharrière, un de ces praticiens qui savent unir la 
science à une bonté paternelle. Grâee à vos efforts combinés 
que les difficultés physiologiques et intellectuelles ne rebutent 
ni ne lassent, la barrière qui séparait de nous ces pauvres 
enfants est désormais tombée. 

Votre dévouement infatigable sait acquitter chaque jour la 
dette nationale que nos pères de la Révolution ont contrac
tée envers ces déshérités. 

L'esprit de charité inspira tout d'abord les premiers bien
faiteurs dr,s sourds-muets. L'œuv1·e de l'abbé de l'Épée n'en 
garde pas moins son caractère de grandeur et de courageux 
dévouement. En recueillant pieusement, dans cet ancien cou
vent de Saint-Magloire, les souvenirs, même les plus loin
tain:; qui se rattachent au premier éducateur des sourds
muets, vous vous êtes inspirés de l'esprit de la République 
toujours prête à consacrer la gloii·e de ceux qui servent bien 
la .Patrie. Mais il appartenait à la Révolution française de 
substituer à l'idée de charité, premier principe de l'éducation 
donnée aux sourds-muets, l'idée d'un véritable devoir d'Etat. 

La Convention proclame qu'il y a là une dette nationale, tous 
les enfants appartenant à la Patrie. Elle esquisse déjà le sys
tème d'une sorte de pédagogie orthopédiqm~ qui, triomphan_t 
de la nature, pourvoiera le sourd-muet des aptitudes néces
saires à la lutte pour l'existence. 

Le conventionnel Maignet, membre du Comité de secours, 
a, dans un remarquable rapport, jeté les bases d'une orga
nisation à peu près réalisée aujourd'hui : Création d'une 
école normale d'élèves-maîtres. -Un conseil de surveillance 
administrative ; des écoles départementales correspondant 
entre elles, afin de vulgariser les progrès obtenus; des ate
l-iers destinés à l'enseignement professionnel; l'école nor-:-
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male ouverte à un certain nombre de m:tîtres étrangers, 
telles sont les grandes lignes de ce projet, conçu au milieu 
de la tourmente effroyable dans laquelle la France ·se débat· 
tait alors. 

Vous n'attendez pa~ de moi, Mesdames et Messieurs, que 
j'expose les diverses méthodes d'enseignement qui ont pré
cédé la méthode orale aujourd'hui employée. En l'espèce, le 
sujet n'a.-plus qu'un intérêt historique, et, bien qu'un p1·éjugé 
populaire donne aux avocats la déplorable facilité de parler 
sur toutes choses sans les bien connaître, je vous confesse
rai mon ignorance absolue en la matière. Aus~i bien, l'hono
rable Professeur que nous venons d'applaudir nous a-t-il ren
seignés sur ce point. 

Avec lui nous saluon·s la grande réforme que M. Ch. Lepère, 
un ministre dont la démocratie conservera avec fierté le sou
venir, réalisa, en Un9. La méthode orale qui remplaça défi
nitivement la mimique en cet Institut, vers 1880, si je ne me 
trompe, fait des lèvres de .celui qui parle un véritable ma
nuscrit que déchiffrent les yeux du sourd-muet. Celui-ci 
prend, dès lors, contact avec la Société. Que de bienfaits en 
découlent au point de vue moral et intellectuel! Tout d'abord, 
c'est le programme de l'enseignement primaire mis à la por
tée de ces enfants auxquels la vie scolaire semblai~ à 
jamais interdite. Bien plus, les examens du certificat d'études 
primaires ont été tentés, et avec succès, par des élèves de 
l'Institution nationale des sourds-muets. La municipalité du 
ve arrondissement, sur laquelle je tiens à reporter les paroles 
élogieuses qni m'étaient adressées tout à l'heure, est heu
reuse d•accueillr les enfants que cette Institution lui env0ie 
chaque année, depuis 1891.. C'est ainsi que, depuis quatre 
ans, tous les élèves du cours supér·ieur (fondation Itard) 
sont sortis de cet établissement munis du certificat d'étude~, 
en tout vingt-trois élèves. 

Certes, << les Argonautes s'en allant à la conquête de la 
Toison d'or nous apparaissent, dans les lointains de la 
légende grecque, comme des héros merveilleux ))' mais 
combien aussi sont hérotques, en leur genre, nos chers 
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sourds-muets s'en allant à la conquête de cette toison d'or 
moderne: uu diplôme scolaire qui, tout modeste qu'il est, 
représente un gros bagage de connaissances acquises. ' 

Et ce que le sourd-muet a dû peiner pour les acquérir! 
Les poètes n\:n continueront pas moins à chanter l'odys

sée des Argonautes, et les sourds-muets devront se contenter 
des félicitations que le mail·e de cet- a1·rondissement leur 
adresse, ému de leur vaillance et fier de leurs succès. 

Les programmes de l'enseignement donné aux sourds
muets en l'Institution nationale ne comportent pas sen
ment l'enseignement ~co laire proprement dit. On a voulu que, 
en sortant de cette maison: le sourd-muet fût à même de 
gagner sa vie;- on lui apprend un métier; c'est à M. le séna
teur Corbon qu'est due l'amélioration de cet enseignement 
professionnel qui, vous l'avez vu, faisait partie du pro
gramme tracé par la Convention. 

La lithographie, la typographie, la· cordonnerie, la menui~ 
serie, la ~culpture sm· bois et même la couture, sont ensei~ 
gnées ici dans des ateliers dirigés par des hommes passés 
maîtres en ces dive1·ses branches du travail manuel. 

L'horticulture a, pour atelier, le magnifique jardin de cet 
étàblissement, un atelier où l'enfant apprend le jardinage, 
et .. -. la bonne santé. Mais, si grands qu'ils soient, les jardins 
sont encore trop petits pour réaliser le but pou1·suivi. 

Il faudrait une fe1·me-école, en pleine campagne. 
Cette créa lion est réclamée par le Conseil de perfectionne-

- ment de l'enseignement professionnel, dont l'initiative intelli
gente a tant fait pour les som·ds-muets; elle est également 
sollicitée par toutes les assemblées eompéLentes. On a com
pl·is les heureux résultats qu'aurait cette institution. 

La ferme-école serait surtout ouverte aux sour·ds-muets 
arriérés, c'est-à-dft'e à ceux qui, par suite de quelque lésion 
cérébrale, sont dans un état notable d'infériorité intellectuelle. 
II impol·te de les instl·uire à part ét de leut' apprendl'e un 
métier simple et facile. Certes, les connaissances agricoles 
ne sont pas de celles qui s'acquièrent aisément, et il ne 
faudrait pas espérel' que nos pauvres arriérés deviendraient 
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des chefs de grande exploitation; mais, par un enseignement 
essentiellement pratique, ils pourraient s'assimiler les divers 
procédés de culture et devenir d'utiles travailleurs. 

Leur developpement physique et intellectuél ne pom·rait 
êire que facilité pàr cette vie au grand air, parmi ces mille 
leçons de choses que la nature donne à qui sait observer. 
Et le sourd-muet est, de par son infirmité, un observateur 
attentif. 

J'ajouterai que la culture du sol peut avoir, au point de 
vue moral, des conséquences imprévues. 

« L'homme fait Ja terre. >> a dit Michelet. Parole profondè 
qui est la glorification du paysan. Oui, le paysan fait la terre 
productive par son travail rude, incessant, que les décep
tions de toutes sortes n'arrêtent pas. Dans le sillon ouvert 
il jette de sa vie avec le grain, et, cette terre qu'il fait sienne 
en se donnant à elle tout entier, il l'aime, comme son enfant 
éternellement jeune. 

Ce sentiment d'amour qui unit le cultivateur au sol de la 
Patrie, nos sourds-muets arriérés l'éprouveront d'autant plus 
que leur isolement leur créet•a une intimité plu:; grande avec 
la nature. Le soleil ne mûrit pas seulement les moissons, il 
réchauffe, mûrit le cœur des humbles, et ses rayons éclairent 
les ténèbres les plus profondes. 

Donc, ne dése~pérons pas d'amener, même chez ces arrié
rés, l'éclosion intellectuelle et morale qui fera d'eux des 
hommes utiles. 

A vee cette émotion communicative qui est la flamme de 
la véritable éloquence, M. Léon Bourgeois disait, à cette 
même place, il y a quelques années : ·« La science, une fois 
de plus, a vaincu la matière. - Les sourds nous entendent, 
et les muets nous parlent. .. , ils vivent de la vie commune ; 
ils sont des citoyens utiles, ils son~ les égaux de tous dans 
la nation républicaine. » 

Ces belles paroles de celui qui fut mon compagnon d'études, 
et auquel je garde un souvenir que les années n'altéreront· 
pas, résument admirablement l'œuvre accomplie. 

Oui, une fois de plus, la science a vaincu la matière, et, 
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apportant une h_em·euse variante à la sombre sentence de 
Dante, l'Institution nationale des sourds-muets a le droit 
d'inscrire à son fronton: 

« Vous qui entrez ici, ayez l'espérance! » 

UN SOURD-MUET AU BREVET ÉLÉMENTAIRE 

Nous enregistrons avec plaisir le nouvèau succès obtenu 
par l'Institution nationale des sourds-muets de Paris qui vient 
de faire recevoir l'un de ses élèves, le jeune Mauduit Marcel, 
au brevet élémentaire d'instituteur. 

Ce jeune homme, dont la famille habite Paris, appartenait 
à la classe d'instruction complémentaire fondée, par le 
Dr Itard et dirigée actuellement par M. Marius Dupont. 

Il s'est pré~enté à la session du commencement de novembre, 
et a subi les mêmes épreuves que ses camarades entendants. 

C'est un résultat qui.parle en faveur de la méthode orale 
et qui mérite bien que nous adressions nos compliments au 
professeur et à l'élève. 

Voici, à titre de renseignement, les épreuves écrites qu'ont 
eu à faire les candidats au brevet élémentaire. 

ORTHOGRAPHE 

La grotte d'azur de l'île de Capri 

L'entrée de la grotte est si basse et ~i étroite que l'on est 
forcé de désarmer les avirons et de se courber au fond de 
la barque pour ne point se heurte~ en passant. Dès qu'on a 
franchi le irou resserré qui sert de porte, on se trouve en 
pleine féerie. L'eau profonde, claire à laisser voir tous les 
détails de son lit. teintée d'une nuance de bleu de ciel ado~ 
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rable, pt•ojette ses reflets sut· la voûte de calcaire blanc, et 
lui donne une couleur azurée qui tremble à chaque frisson 
de la surface humide. Tout est bleu, la mer, la barque, les 
rochers: c'est un palais de turquoise bâti au-dessus d'un lac 
de saphir. Le matelot qui me conduisait se déshabilla et se 
jeta à l'eau; son corps ni'apparut blanc comme de l'argent 
mat, avec des ombres de velours· bleuissant aux creux que 
dessinait le jeu de ses muscles. 

Ses épaules, son cou, sa tête ,étaient, au contraire, d'un 
noir cuivré ; on eût dit une statue d'albâtre surmontée d'une 
tête de bronze florentin. Les gouttelettes qu'il faisait jaillir 
en nageant, les globules qui se f01·maient près de lui, étaient 
comme des perles éclairées par une lumière bleuâtre. Le ciel 
se couvrit; la couleur fut alors moins intense et se revêtit, 
dans les fonds smtout, d'un glacis de tein!c neutre. 

Le nuage qui voilait le soleil s'envola, et dans toute la 
grotte un feu d'artifice éclatR, jetant sur les pierres humides 
des étincelles d'un bleu lumineux. Je ne pouvais me ·lasser 
d'admirer cette splendeur et de regar,-der l'homme blanc à 
tête noire, qui se baignait dans les flots célesles. 

MAXIMF. DU CAMP. 

COMPOSITION FRANÇAISE 

Expliquez et développez, avec. des exemples à l'appui, 
cette maxime : 

Le temps ne respecte pas ce qu'on a fait sans lui. 

ARITHMÉTIQUE 

Théorie 

Expliquer pourquoi le quotient ne change pas quand on 
supprime sur· la droite du dividende et du diviseur ·le même 
nombre de zéros, ~t montrer que le reste obtenu dans cette 
division simplifiée doil être suivi du nombt•e de zéros suppt·i
més à l'un des termes pour devenir égal à ce qu'il serait 
sans cette simplification. 
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Problème 

L'hectolitre de blé pèse 78 k. 5 et 100 kg. de blé four
nissent pour la moûture 70 kg. de farine propre à la panifi
cation. 

On sait, d'autre part, que100kg. de farineproduisent133 kg. 
de pain. Combien peut-on fabriquer de kg. de pain avec 
27 kg. 5 de blé, et quel sera le prix du kg. de pain si l'hecto
litre de blé coûte 21 fr. 50, ct si les frais de moûtm·e et de 
panification s'élévent au 1/5 du prix du blé? 

Épreuve d'éc1'iture 

Les -premières lignes de la dictée en ronde, batarde, 
demi-grosse, etc. 

OBSERVA TI ONS SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOURDS-MUETS 

(Suite) 

V. - L'ARTICULATION ET LA GÉOGRAPHIE. LE LIVRF: DU !IU.ÎTRlt 

Une simple remarque avant de terminer ce chapitre. C'est 
1 • 

par la parole que les connaissances du maître se transmettent 
à l'élève, et c'est par elle que l'élève donne au maître, en 
répondant convenablement, la preuve que la leçon a étt'> plus 
ou moins fructueuse. Mais nous ne devons pas oublier que 
la prononciation des mots nouveaux est toujou:rs chose pénible 
pour nos élèves. C'esL pourquoi nous croyolliS nécessaire de: 

•• 
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ne donner, au début, qu'un nombre restreint de noms propres 
par leçon. De la sorte, il nous est facile de les faire prononcer 
aussi nettement que possible, par tous les élèves pris séparé
ment. Aussi devons-nous condamnereette façon de procéder, 
qui consiste à présenter une longue liste de mots, dès la 
seconde ou la tt·oisième leçon, telle que celle des vingt-six 
ponts de Paris, par exemple. 

Ne nous attardons pas à faire apprendre à nos élèves cette 
nomenclature sèche et aride; ces notions techniques emprun
tées à la statistique. Avant de donner tous ces détails, exa
minons-les bien, et demandons-nous de quel poids ils seront 
dans l'existence du sourd parlant! Nous irons même plus 
loin, nous voudrions que le professeur ne consultât aucun 
traité pour préparer ses leçons, alors qu'il s'agit de la pre-· 
mière année d'enseignement géographique. Il devrait se con
tenter largement de ce qui lui reste de ses études person
nelles: d'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il soit très fort 
en géographie; il suftit qu'il ait uue manière didactique excel
lente pour enseigner. Et que cela ne paraisse point paradoxal. 
Songeons combien il nous est difficile, le livre en main, de 
discerner ce qui doit être d'une utilité première pour nos 
élèves! Avec quelle facilité ne voyons-nous pas da~s les 
détails, les ·idées principales, pratiques surtout, du sujet à 
traiter, celles-là seules qu'il nous faut enseigner! 

VI.- DE LA CARTOGRAPHIE 

L Les cartes du maUre au tableau noir. - Le maître, 
avons-nous dit, tout en faisant sa description, doit tracer au 
tableau noir la c,arte du pays qu'il étudie. S'il se contentait 
exclusivement de la carte murale pour exposer sa leçon, il 
n'atteindrait pas un but précis. La masse des indications fo.ur
nie par cette dernière expose l'enfant à des distractions 

' quelque soin que mette le professeur à bien indiquer la mon-
tagne, le fleuve ... etc. dont il parle. Le tracé de la carte au 
tableau donne bien mieux que tout autre procédé la connais-
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sance de la géographie·; il produit la vie et le changement 
dans l'enseignement; il permet -à la mémoire de garder fidè
lement ce qu'on a ap.pris, tandis .que la lecture.dc la carte 
murale ne fixe pas d'une façon durable les notions acquises. 

Le soin plus ou moins grand apporté par le maître à l'exé
cution de ses croquis a son importance. Il devra tenir compte, 
autant que possible, des proportions, des positions relatives 
des lieux, et il habituera ses élèves à veiller à la grosseur 
res{Jective des traits servant à représente1· les montagnes et 
les collines, les fleuves elles rivières. Les enfants arriérés de 
nos classes s'aident fort peu de cartes imprimées. Ils pl'é
fèrent de beaucoup celles que le maître trace de sa main, et 
le motif de cette préférence est facile à deviner : étant donné 
qu'elles ne renferment que les détails contenus dans la leçon, 
ils les comprennent plus vite et mieux. C'est pourquoi le pro
fesseur a tout intérêt à se rapprocher le plus possible de la 
vérité. On éprouve as~urément quelque difficulté à faire, tout 
en causant, un tracé suffisamment exact. Le mieux serait, à 
cet égard, d'é~ablir avant la classe un dessin léger, dont il 
suffirait ensuite de rendre les lignes apparentes pendant le 
èours. Si le temps manque au maître, il doit se contenter 
d'indiq~er à l'avance quelques points de repère(!). 

La progression à suiyre dans la cartographie est tout indi
quée par le programme des matières à enseigner. L'étude de 
ce dernier nécessita un plan de la classe, un plan de l'Insti
tution avec les rues avoisinant cet établissement, enfin plu
sieurs plans de la capitale (cours de la Seine; grandes gares 
et lignes de chemin de fer; itinéraires de quelques prome
nades; Paris et les principaux centres de la banlieue ... ). Puis 
est venue une carte de la France ne mentionnant que le pays 
natal de chacun de nos élèves ; une autre carte avec les grands 
massifs montagneux; une carte d'Europe ... etc. (2). Indé
pendamment de ces tracés, il nous a paru bon de montrer à 

(1} Nous reeommaodoo& vivement l'emploi de craie de di.lféreoles couleurs. 
Une fois qu'il sera bablluli aux couleurs que nous aurons choisies, l'élève dlacer• 
nera bien m1eux les détails d.e la carte. 

(2) Il s'asit ici de la premiùre annee d'enseignement géographique, 
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nos jeunes sourds les plans des grandes villes de notre pays, 
en particulier de celles qu'ils avaient visitées. 

2. Les cartes de l'éU:ve sur le cahier. Procédés de construc
tion .. - Sitôt que l'élève sait s'orienter, le tracé de la carte 
peut commencer. Nous ne d~rnanderons pas à l'enf!:lnt une 
rigoureuse exaetitude dans l'exécution, cat• nous proscrivons 
entièrement le.. décalque. Nous nous contenterons de l'à peu 
près, pourvu qu'il nous présente un croquis fait de mémoire. 
Il nous faudra l'habituer à la cartographie d'une façon telle, 
qu'il pui$se; à l'aide d'un simple bâton par exemple, tracer 
sur le sable de la cour une portion quelconque d'une contrée. 

Cé n'est que de nos jours qu'on a réellement reconpu les 
avantages de la cartographie, et cependant ils sont en assez 
grand nombre. Le tracé· des cartes contribue au développe
ment du sens de la vue ; on apprend surtout à voir en dessi
nant et il est certain que l'élève qui dessine pendant une heure 
gagne plus pour sa force de vision que celui qui ne fait que 
regarder pendant un temps dix fois plus considérable. D'un 
a.utre côté, l'enfant acquiert une grande dexterité de main à 
ce genre d'exercices, sans compter que les cartes faites par 
lui l'intéressent vivement, outre qu'.elles donnent libre essor 
à son activité personnelle. ,Enfin, l'élève remarquera vite 
qu'on se rappellé beaucoup mieux les détails d'une région 
lorsqu'on en a fait le croquis que si on se contente de lire la 
description de cette même région sur une carte murale. 

Lorsque pour la première fois notre élève aura une carte 
à faire sur son cahier, il sera fort embarrassé. Il aura natu
rellement un modèle sous les yeux~ puisqu'il ne posséd~ra 
pas encore le tracé de mémoire. Ce sera la carte du maître 
dessinée au tableau ou sur une simple feuille de papier; ce 
sera peut-être la carte murale ou un carton d'atlas. Quel que 
soit le modèle dont il puisse disposer, la tâche n'est assuré
ment pas faéile. Et d'ailleurs, tous les auteurs s'accordent à, 
reconqaître la diffi~ulté puisque tous proJ>osent des procédés 
de construction dans le but de venir en aide aux débutants. 
Ceux-ci en connaissent un qu'ils ne se font pas faute d'em-
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ployer, mais qu'aucun maître ne doit tolérer, nous l'avons 
. nommé précédemment : c'est le décalq1,te. Ils en profitent 
pour nous présenter des cartes bien soignées mais qui ne 
sont nullement le fruit d'un travail personnel de~·ant profiter 
à son auteur. L'enfant ne doit pas être initié à ·IQ. . scienèe 
géographique pour s'exercer surtout dans le dessiù ; il doit 
tracer des cartes et les étudier dans le ~eul but d'apprendre 
la géographie. C'est ainsi que nous lui apprendrons à· négli
ger toute superfluité de détails de contours ·ou autres. Ce 
n'est que par Jes grands traits, ·les formes générales, que 
nous jugerons de l'excellence du croquis. 

Parmi les divers procédés, il en est un· que nous ne ferons 
que citer, attendu que nous le condamnons_ absolument; on 
le nomme parfois la méthode des cai·reaux. Il ne peut rien 
apprendre à l'élève; nous voulons amener ce dernier à tracer 
sans hésitation, et de mémoire, la carte de Franee d'1J,bord, 
d'une façon très· exacte. Puis la carte d,e l'Ew.rope, mais en 
négligea-nt les petits détails des côtes, les sinuosités des 
fleuves principaux par exemple. Encore faudra-t"il qu'il 
tienne compte de la justesse des proportions et de la rela
tion de position des lieux. Est-il possible d'arriver à un tel 
résultat par la méthode dite des « carreaux »? Nous ne le 
pensons pas; nous croyons au contraire que du jour où nous 
le priverons de -ce moyen de construction, l'enfant ne saura 
rien faire. 

Le procédé le plus généralement admis réside dans l'e·m
ploi des fi,qures géométriques lorsque la configuration du 
pays s'y prête. Diwns en passant que beaucoup d'auteurs 
lais·s·ent à l'élève la liberté de choisir la figure que bon lui 
semble. M. Foncin, dans ses atlas, propose un hexag'one 
pour le tracé de la France. M. Reclus nous offre non plus un 
hexagone {Géographie universelle), mais une figure à huit 
côtés qu'il obtient en t•eliant par un trait les points suivants: 
Dunkèrque, Brest, la Rochelle, embouchure de la Bidassoa, 
Villefranche (Pyrénées-Orientales), embouchu~e de la Roya, 
Genève, Strasbout•g et Dunkerque. La figure ainsi obtenue 
est originale et commode à la fois. On remarquera, en e!fet, 
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les angles qui cor1·espondent à la Rochelle et à Genève; ils 
donnent des indica~ions certaines pour la largeur de la carte ; 
ce détail n'est pas à négliger. 

Nous ne parlons.· ici que de la carte de la France; il est 
évident que pour certaines autres contrées le même procédé 
est applicable (t). Pour l'J\mériqùe du Nord, ce sera un 
triangle; pour l'Amérique du Sud, un autre triangle; mais pour 
l'Afrique, pour l'Asie et surtout pour les divers pays euro
péens, on obtient malheureusement des figures plus compli
quées. Sans doute on présentera pour l'Italie, au lieu·d'un 
tracé géométrique, une botte de cavalier hien dessinée, où 
ne manque même pas l'éperon (mont Gargano et golfe de 
Manfredonia). Ce n'est là qu'une heureuse exception que nous 
saurons mettre à profit. :Mais pour la généralité des cas, il 
nous semble qu'il est plus facile d'employer les points de 
repère tout en ne repoussant pas les formes géométriques 
qui s'imposent d'elles-mêmes. Un géographe, ScHüLTZE, signa
lait ce procédé dans un ouvrage édité en 1787. Et le célèbre 
RITTER, dans son cours professé au Gymnase de Francfort, 
vers 1819, trouvait dans les points de repère ses plus solides 
points d'appui pour les tracés au tableau. C'est ce moyen 
de construction que nous recommandons tout spécialement. 
Ainsi, avant d'aborder le tracé des côtes de France, et tout 
en employant la figure géométrique signalée par M. Reclus, 
nous avons indiqué au moins une dizaine de points de re
père (2). Inutile d'ajouter que nous avons évité d'enseigner 
les noms de ces divers accidents géographiques. 

3. Les cartes de l'élève sur t'rtrdoise. - Nous ne recom
manderons jamais trop à nos élèves de faire de nombreux 
croquis en étudiant leur lecon. Il faudra qu'ils se servent de 
l'ardoise à maintes reprises et qu'ils arrivent à reproduire de 

(1) M. Levasaeur, dans son Atlas élémenttJire, a fait rentrer dans une série de 
figures géométriques les cartes des cinq parties du monde. 

(2) En v.oici l'li.numération : 1• le cap Gris-Nez; 2• le cap de la Hague et la 
pointe de Barfleur; 3" la pointe l'aint-:'dathieu; 4• l'embouchure de la Gironde; 
5• le golfe de Gascogne; 6• le cap Cerbura: 7• la baie de ill Ciotat et la rade d~ 
Toultm ; s• le lac de Genève, etc. 
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mémoire la carte qui leur a été dessinée en classe. On leur 
fera toutes les correc~ions nbcessaires, ce qui est chqse 
facile sur l'ardoise. La clarté de la reproduction croîtra avec 
la répétition ; ne ménageons donc pas notre peine. Rappe
lons-nous toujours qu'une leçon de géographie, apprise en 
lisant et en récitant, s'oublie en quelques jours, et qne cette 
même leçon, étudiée en exécutant des croquis, ne s'oublie 
plus si l'élève est parvenu à les faire de mémoire. 

. ' 

4. Les cartes de l'élève au tableau noir. - Les cartes 
muettes. - Indépendamment des exercices sur l'ardoise, 
nous exigerons des cartes au tableau noir. car il est indis
pensable de développer, par tous les moyens possibles, le 
goût de la cartographie. Nous avons déjà dit, à propos de 
la récitation de la leçon, que le maître devait faire exécuter 
par l'élève qu'il interrogeait un tracé plus ou moins exact 
du pays étudié. Ce tracé ne renfermera tout d'abord que les 
contours et les massifs montagneux; ce sera une véritable 
carte muette que l'enfant complétera, en y inscrivant. les 
détails contenus dans ses réponses. Indiquons encore deux 
autres exercices, qui nous semblent devoir être très profi
tables : 

1 o Un élève exécute au tableau un croquis renfermant 
toute la matière d'une leçon. Le maître ou un autre élève 
corrigent ensuite. La carte seri:). recommencée plusieurs fois 
s'il le faut ; 

2° Deux élèves de moyenne force font un même croquis. 
Leur tâche étant terminée, on invite deux de leurs camarades 
à vérifier l'exactitude du tracé et le maître rectifie en det•nier 
lieu. C'est un exercice qui entretient beaucoup d'émulation 
dans la classe. Et d'ailleurs, nous regrettons vivement de ne 
pouvoir reproduire ici quelques spécimens de devoirs ou de 
composition, afin de montrer les résultats satisfaisants qu'il 
est possible d'obtenir en matière de cartographie avec nos 
sourds-parlants. 

Il nous resterait à parler des exercices cat'lhographiques, 
faits avec les cartes muettes. Nous nous batons de déclarer 
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que nous n'en sommes pas partisan, et que nous ne voyons 
pas bien les avantages qu'ils procurent à l'élève! Appren
dront-ils à ce dernier la èonfiguration du pays? Non, puis
qu'elle est généralement toute indiquée, de même que la posi
tion des principales villes. L'obligeront-ils à faire un effort 
personnel, eu égard à la justesse des proportions, à la posi
tion des divers accidents de terrain ? Pas plus ; le seul 
avantage de ces exèrcices ~st donc d'obliger l'enfant à se 
rappeler quelques noms géographiques. Envoyons~le plutôt 
au tableau; demandons-lui de tra-cer

1 
les contours de la 

France, par exemple ; de placer à l'intérieur les principaux 
massifs montagneux; d'indiquer la situat.ion des villes con
nues ... Ce travail ne le force-t-il pas à se souvenir de la 
configuration du sol, de la position relative des lieux et enfin, 
des noms de ces derniers, le seul profit qu'il retirait de 
l'usage des cartes muettes. Que le maUre se serve de celles· 
ci, après avoir exposé sa leçon, dans le but de s'assurer s'il 
a été écouté et compris : nous le lui conseillons. Mais qu'il 
emploie des cahiers d'exercices carthographiques, cela ne 
nous semble pas nécessaire. Le tableau noir obligera nos 
élèves à parler; les cartes muettes les abandonnent trop à 
eux-mêmes. ll y a peut-être la dictée de noms géographiques 
qui semble facilitée par leur emploi ; mais elle se fait tout 
aussi bien au tableau noir qui, nous le répétons, réunit tous 
les avantages de ces cartes, sans en avoir les inconvénients. 

(A suivre.) A. LEGRAND. 
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LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÈRE ANNÉE D'ENSEIGNEMENT DU SOURD-MUET 

CHAPITRE I•r (Suite) 

SYLLABATION. - PHRASÉOLOGIE 

VII 

En abm·dant dès le début l'ensei,qnement de la langue, 

dit-on encore, on empêche tes élèves de (aire des signes; 

taitdis qu'en faisant de la syllabation pw·e, comm& on. les 

laisse dépourvus d'autre moyen de communicatz'on~ on les 

oblige pour ainsi dire à se servir de celui-là. , 
Il y a du vrai dans cette assertion, - en ce qui· concerne 

la première année. Mais, si, se plaçant à un point Qe vue plus 
élevé, on considère l'ensemble de l'éducation des sourds
muets, l'objection diminue singulièrement de valeur et,. 
dans une certaine mesure, se retourne contre ceux qui la 
présentent. 

Si on aborde trop tôt l'enseignement de la langue, .les 
organes phonateurs, encore trop inhabiles, ne peuvent suivre 
l'esprit dans l'expression des idées. Loin d'être un moyen 
de communication d'un emploi spontané, la parole est un 
exercice laborieux, un outil Incommode que l'enfant rejette 
volontiers pour se servir de la mimique ou de l'écriture. 

Supposons qu'on nous oblige à communiquer au moyen 
des signes avant que nos q1ains aient acqui5 suffisamment 
d'habileté pour l'emploi de ce langage. Pendant assez long
temps nous ne pourrions nous exprimer qu'avec une extrême 
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lenteur. Obligés de faire appel à chaque instant à notre 
mémoire pour trouver le signe dont nous aurions besoin, 
nous perdrions facilement « le fil de nos idées n. La con
versation mimée serait pour nous une corvée. Nous pren
drions vite le langage des signes en aversion et nous éprou
verions un besoin impérieux de nou~ exprimer oralement. 
Cela doit fatalement se produire - en sens inverse -
chez le sourd-muet à qui on enseigne la langue trop tôt. , 

Mais supposons qu'avant de nous obliger à exprimer nos 
pensées par signes on nous fasse subir un long entraîne
ment, une préparation méthodique à ce langage. Le jour 
où nous posséderions le mécanisme des signes aussi bien 
que nous possédons celui de la parole, nous n'aurions au
cune raison de préférer le deuxième moyen de communica
tion au premier et il est probable que nous nous servirions 
volontiers de celui-ci. 

Encore une fois cela doit se produire en sens inverse 
(toutes proportions gardées) chez le sourd-muet. Le jour où 
sa parole est facile et sûre, il se sert volontiers de ce moyen 
de communication. Il en comprend l'avantage lorsque, 
pendant les vacances, il se trouve plongé au milieu d'en
tendants : s~s parents, ses voisins, ses camarades. Si sa 
parole est facilement intelligible, si elle n'est pas désagréable 
à entendre, la joie de ceux qui l'entourent, les compli· 
ments qu'il reçoit le rendent fier de son acquisition et la lui 
font aimer. 

On a fait remarquer bien souvent que les bons élèves ont 
moins de tendance à- faire des signes que feurs camarades. 
C'est parce qu'ils connaissent mieux la langue, dit-on 
généralement. 

Ne serait-ce pas plutôt parce que chez eux la parole est 
moins laborieuse, parce que leurs organes phonateurs sont 
plus habiles ? 

Revenons maintenant à la première année. Le professeur 
a, pour communiquer avec ses élèves, la lecture sur les 
lèvres synthétique, au moyen de laquelle il arrive prompte
meot à_ se fair~ ço~npr~ndre. 1\lais, pou_r communiquer entr~ 
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eux et"même avec le maître, les élèves n'ont malheureuse
ment que les gestes. Ce serait les forcer à vivre (côte à côte) 
complètement isolés les uns des autres que de vouloir leur 
en interdire l'usage. 

Toutefois, si l'on considère combien sont peu nombreuses 
les idées que nos pe_tits sourds éprouvent le besoin d'échan· 
ger pendant les premiers mois qu'ils passent près de _nous, 
et combien elles sont d'ordre matériel, on ne s'effrayera pas 
trop de cette petite place laissée aux gestes. Le plus souvent 
il suffira à nos élèyes, pour se faire comprendre, de montrer 
l'objet qui les préoccupe en accompagnant ce geste - bien 
inoffensif- d'un jeu de physionomie particulier, ou bien ils 
dessineront dans l'espace les contours d'un objet vu récem
ment, ou bien encore ils reproduiront une action, etc. 

Ce ne sont pas là à proprement parler des signes, mais 
simplement des gestes naturels dont toute créature humaine 
se servirait si elle était tout à coup privée de la parole. Ces 

' ' 
gestes sont, dans une certaine mesure, personnels, car 
chaque élève les invente au moment où il en a besoin. Ils 
sont par cela même peu précis et essentiellement variables. 
Quelques-uns, il est vrai, sont bien vite adoptés par tous les 
élèves de la classe ei reviennent assez fréquemment dans 
leurs sommaires entretiens. Mais il serait exagéré d'en con
clure qu:ils peuvent arriver à former un langage étendu au-: 
quelle sourd s'attachera. Ils ne constitueront jamais, l'expé
rience le prouve, qu'un moyen de communication incommode 

1 ' dont le sourd-muet se sert tant qu'il n'en a pas d autre, 
mais qu'il rejette volontiers dès q~'il peut faire usage de la 
parole. 

Le professeur de première année constate chaque jour 
le peu d'attachement de ses élèves pour leur premier lan
gage de gestes. Citons un· exemple etitre· beaucoup d'autres. 
Dans les premiers mois, lorsqu'un élève veut demander la 
permission de se laver les mains, il fait naturellement le 
simulacre de cette action. Mais,· dès que l'enseignement de 
la parole est assez avancé pour que le maîfre puisse dire à 
son élève ; lave-toi et lui faire connaître le sens de cette fo_r· 
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mule, celHi-ci s:én empare avidem·ent et, dénaturant un peu 
sa signification, il ne manque pas de s'en servir pour, de
mander rautorisation de se laver, chaque fois qu'il en '8. 

besoin. 
Au cours de la première année une expression ou une for

mule vient ainsi de tPmps en temps chasser un geste pour 
. prendre sa place. Ce n ·est pas sans un certain étonnement 
même qu'on constate avec quelle facilité nos élèves se dé
tachent de leur premier moyen de communication. Il n'est 

1 

pas rare de voir un geste dont ils se sont servi fréquem-
ment pendant plusiturs mois, abandonné tout à coup comme 
s'il avait toujours été ignoré. Cela s'explique sans doute par 
la joie mêlée d'un peu de fierté, q'ue le petit sourd éprouve à 
faire l'application des éléments phonétiques qu'il a étudiés. 
par la sûreté et la rapidité avec laquelle il remarque qu'q se 
fait comprendre grâce à la parole, enfin par les encourage
m_ents que son maîtr~ ne manque pas de lui donner. 

Dans ces conditions, il est clair que nous pouvons laisser 
sans danger nos petits sourds se servir de gestes, pendant 
l'étude du mécanisme de la parole, pour exprimer tous leurs 
besoins et même pour tenir entre eux de minuscules conver
sations. Le danger ne devient réel que si nous voyons appa
raître dans notre classe les signes purement conventionnels 
dont se compose le langage mimique proprement dit. 

Cela se produit lorsque l'un de nos élèves a appris le lan
gage des signes dans· un établissement qu'il a fréquenté 
avant d'entrer à l'Institution, ou bien lorsque nos petits sourds 
de première année sont en contact avec leurs aînés. Dans 
ces deux cas le langage des signes prend rapidement une 
extension inquiétante. Mais il serait souverainement injuste 
d'en rendre responsables les exercices de syllabation pure, 
sous prétexte qu'ils retardent l'acquisition de la langue. La 
phraséologie que l'on pourrait enseigner eu supprimant ces 
exercices serait d'ailleurs impuissante à remédier au mal~ 
Vouloir donner à la hâte _tous les mots dont l'enfant a besoin, 
alors même que les sons dont ils se composent ne sont 
qu'ébauchés, ce serait sacrifier l'avenir au moment présent. 
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Si dans une .digue, minée intérieurement, on voyait à 
chaque instant un nouveau filet d'eau se faire jour, il ne vien
drait certes à l' espr·it de personne que le meilleur moyen 
d'empêcher l'inondation consiste à cimenter chaque crevasse 
à mesure qu'elle se fo_rme, car ce travail fastidieux n'empê
cherait pas la digue usée d'être emportée un beau jour. Le 
seul parti sûr serait évidemment de construire une digue 
nouvelle et solide, sans se soucier si, pendant ~a construction, 
un peu d'eau se répand dans la plaine. 

Il en est de mê~e pour nous. L'apparition, ch~z nos 
élèves, des premiers signes mimiques ne peut que nous 
faire redoubler d'ardeur dans l'étude du mécanisme de la 
parole. Elle nous m?ntre combien il est urgent de donner à 
nos petits sourds uue parole sûre, coulante et rapide, 
afin d'avoir une digue solide à opposer un jour, au flot mena
çant du langage des signes. 

Et, pour nous résumer, ne pourrions-nous pas faire re
marquer que, si l'on est tenté de reprocher à ceux qui 
insistent longuement sur les exercices de syllabation pure, 
de· favoriser le développement du langage des signes, ils 
seraient peut-être en droit de répondre: « Nous suivons po tir 

1 

le combattre la marche la plus lente, mais la plus sûre ,, ? 

CHAPITRE II 

INTONATION. - DÉBIT 

1 

Chez l'entendant -même chez celui qui ignore jusqu'aux 
premiers principes de la diction - la parole se plie admira
blement à l'expression des sentiments. Elle est gaie ou triste, 
dure ou caressante, impérieuse ou suppliante, suivant '' l'état 
d'âme ,, de celui qui parle. 

On est presque naturellement porté à supposer que chez 
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le sourd, au contraire, la parole doit être forcément mono
tone et froide. On comparerait volontiers l'entendant à l'ar
tiste qui observe mille nuances pour donner à une· mélodie 
son véritable caractère; et le sourd-parlànt à l'orgue de bar
barie qui égrène automatiquement les notes de la même mé
loclie, en les dépouillant de tout leur charme, de toute leur 
ex-pression. 

L'absence de l'oule suffit-elle pour justifier une telle diffé
rence ? Evidemment. non. Elle ne ~ransforme pas le sourd 
en automate. Celui-ci vit, il jouit, il s~mffre. La vie inté
rieure est la même chez lui que chez l'ente_ndant. Tous 
deux peuvent éprouver les mêmes sentiments, être agités 
par les mêmes passions. 

Mais si la surdité a empêché nos petits êlt\ves de percevoir 
et de reproduire d'eux-mêmes les sons de notre langue, à 
plus forte raison les a-t-elle mis dans l'impossibilité de con
naître les modifications que les sons subissent pour se plier 
à l'expression des sentiments. Lorsque nous tmtreprenons de 
démutiser nos jeunes sourds, si nous nous contentons de 
leur faire connaître le; mécanisme fondamental de la parole 
(les sons et leur liaison), notre tâche est donc incomplète. 
Nous ne leur donnons qu'un corps inerte, auquel il resle à 
infuser le mouvement, la vie. 

On a pu, en analysant le mécanisme de~ sons, y découvrir 
des éléments susceptibles d'être perçus par le sourd, et ame
ner celui-ci à reproduire tous les sons de notre .langue. En 
appliquant cette méthode d'investigation aux modifications 
des sons, aux différents caractères que nous donnons à notre 
parole pour la rendre expressive, ne peut-on y découvrir 
aussi des éléments que le sourd est capable de perc~voir, 
et qui doivent lui permettre de reproduire, au. moins dans 
une ce'rtaine mesure, ces m'?difications? 

II 

La parole de l'entendant ·reçoit son allure dégagée, expres-
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sive, vivante, d'un ensemble de qualités qu'on a coutume de 
réunir sous le nom d'intonation. Ces qualités sont au nombre 
de trois principales, car on peut distinguer dans l'intonation 
trois éléments bien distincts : le rythme (qui donne aux syl
labes et aux mots une d~rée variàble), l'accentuation (qui 
donne aux syllabes et aux mots une intensité var_iable) et l'in
tonation proprement dite (qui donne aux syllabes et aux 
mots une hauteur variable.) 

Le dernier élément est évidemment inaccessible aux sourds, 
car l'oreille seule est capable de percevoir la hautem· des 
sons. Nos élèves parleront forcément toujours sur le même 
ton, les syllabes qu'ils prononceront correspondront toujours 
à la même note de la 5amme. Quelques-uns cependant par
viennent à émettre certaines voyelles à différentes hauteurs. 
Mais, outre que cette gamme n'a guère que deux ou trois notes, 
le choix de celles-ci échappe à peu près complètement à la 
volonté. La voyelle ou, par exemple, peut, correspondre chez 
tel élève tantôt à une note, tantôt à une autre, mais ce chan
gement de hauteur est le plus souvent le fait du hasard; 
l'élève est à peu près incapable de choisir tantôt l'une, tan
tôt l'autre des quelques notes de S<l gamme. De plus, il y a 
généralement un intervalle considérable entre ces notes. On 
conçoit' l'e peu de parti qu'on pourrait tirer d'aussi maigres 
ressources. Le mieux est sans doute, non seul~ment de 
négliger, mais même de -combattre, chez nos élèves, les 
variations qu'ils pourraient apporter dans la hauteur des 
sons. 

Mais les deux autres éléments de l'intonatio'n sont parfaite
ment accessibles au sourd. Le toucher le renseign'e en effet 
sur l'accentuation, et ce même sens, joint à la vue, ou même 
simplement. le toucher par pression, lui permettent de se 
rendre compte du rythme de la parole. 

Cette intonation incomplète, que nous pouvons appeler 
le DÉBIT, suffit pour donner à la parole une allure assez vive, 
pour la rendre facilement intelligible, assez agréable à en· 
tendre, vivante en un mot. On peut s'en rendre compte eo 
prononçant, sur une même note de la gamme, des phrases 
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que l'on dit de ·façqn à rendre le mieux possible les idées 
qu'elles expriment. 

Il est mème bon de remarquer que la parole ainsi psalmo
diée est infét•ieure à celle de nos élèves. Chez ceux-ci une 
voyelle donnée correspond bien toujours à- la même note de 
.la gamme, mais chacune des voyelles à sa note spéciale (o 
est plus élevé que a et moins élevé que ou). De plus, le ren
forcement des syllabes accentuées donne, dans une cet·taine 
mesure, l'illusion de leur changement de hauteur. Il résulte 
de cette double circonstance que la parole du sourd, tout en 
conservant un caractère spécial, une allure bien différente de 
celle que nous donnons à notre propre parole, n'est cepen
dant pas une monotone psalmodie. Elle est loin surtout 
d'avoir l'allure automatique qu'on lui prête trop volontiers. 

Ill 

Le sourd peut donc - cela n'est pas douteux- s'assimi
ler jusqu'à un certain point le débit de la parole. Mais à 
quel moment doit-on se préoccuper de lui faire acquérir cette 
notion? 

Si l'on considère la syllabation simplement comme l'étude 
des déf~rmations que les sons subissent en se réunissant 
pour former les syllabes, on est naturelle!llent amené à négli
ger le débit au cours des exercices de syllabation. L'élève, 
dans ce cas, articule pendant toute la première année, il 
n'apprend à prononcer que dans les années suivantes. 

Cette marche n'est pas naturelle. Les termes: arUculation 
et prononciation, que ~·on emploie fréquemment dans notre 
enseignement, ne correspondent pas à deux formes nettement 
distinctes de la parole. C'est l'habitude que l'on a de les 
opposer l'un à l'autre qui a conduit à. considérer comme une 
forme de la parole, l'articulation, qui n'est en réalité qu'un~ 
parole incomplète. 

Le débit, en effet; n'est pas un ornement de luxe, mais un 
élément essentiel de la parole. On ne peut faire entendre 
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convenablement, nous ne dirons pas : un mot, mais le groupe 
de syllabes le plus simple: apa, par exemple, sans tenir compte 
du débit. En lisant ces deux syllabes, nous passons rapide
ment sur la premièt•e voyelle et nous prolongeons légèrement la 
deuxième (rythme); de plus, nous articulons la syllabe: pa un 
peu plus fortement que la voyelle qui précède (accentuation). 
Si nous ne faisons pas entrer dans la lecture du groupe: apa les 
deux éléments qui constituent le débit, nous le lisons mal. Cela 
est si vrai qu'une personne qui nous entendrait écrirait sous 
notre dictée: a-pa. 

Tolérer que l'enfant se contente d'articuler tous les exer
cices de syllabation, c'est donc courir le risque de fixer chez 
lui une parole incomplète. Ne serait-il pas plus exact de con· 
sidérer la parole comme composée de trois éléments essentiel.~: 
les sons, leur liaison et le débit? Et ne serait-il pas plus pro
fitable de se préoccuper dès le début de faire acquérir à nos 
élèves ces trois éléments ? 

On peut cependant se demander s'il est possible de tenir 
compte du débit dans les premiers exercices de syllabation. 
Pour ràccentuation, il n'y a pas de doute : dès que l'élève 
sait émettr~ un son ou une syllabe le toucher simultané lui 
permet de percevoir leur intensité et par suite de la varier. 
Pour le rythme, la difficulté n'est guère plus grande -si les 
organes phonateurs de l'élève ont déjà une certaine agilité. 

Or, celle-ci a pu être développée, dans une certaine mesure, 
au cours de la période préparatoire, par une gymnastique 
spéciale de la langue, des lèvres et des mâchoires ( 1). De plus 
il est bon de remarquer que, pour tenir compte du débit, il 
n'est pas indispensable de parler vite. Il suffit de maintenir 
entre la durée et l'intensité des différentes syllabes d'un 
groupe, d'un mot ou d'une phrase, la proportion convenable. 
Une phrase peut être débitée lentement, même très lente· 
ment (2). 

(t) Voir De la préparation de& organe• de la parole che:s le jeune sottrd~ 
muet, étude de notre collègue, M. BoYER, parue Ici même. 

(2) Noas dirons plus loin à quel moment. précis le.déloit doit s'ajoqter aux deux. 
premiers éléments lie la parole, dans les exercices de syllaloation. . ... 
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CoNcLusiON 

Des considérations qui précèdent, il résulte que le débit de 
la parole peut et doit nous préoccuper dès le début de la 
démutisation du jeune sourd et. que des exercices spéciaux 
destinés à faire acquérir cette notion à notre élève doivent 
être faits parallèlement à ceux qui ont pour but l'étude des 
trente sons de la langue française. 
_ A TOUTES LES ÉTAPES de l'étude du mécanisme de la parole, 
la marche à suivre doit donc être la suivante: 

1 o Enseigner un son; 
2° Le joindre aux sons connus de façon à former toutes 

les sortes de syllabes que l'on rencontre dans notre langue; 
3° Former avec tous les sons enseignés: des groupes de 

syllabes, des mots et (aussitôt que cela est possible) des 
phrases qye l'on fait débiter couramment (1). 

De cette façon, on passe succe.ssivement en revue les trois élé
ments de la parole: les som, leur liaison et le débit; et, dès 
qu'ils sont connus, on les réunit pour obtenir la parole dans 
sa forme synthétique et complète: la phrase parlée. ' 

Les deux premiè1•es pàrties du plan que nous venons de 
tracer ont été étudiées d'une façon très complète par M. Du
branle, dans son Cours Normal, et par M. Goguillot, dans 
son ouvrage intitulé: << Comment on fait parler les sourds
muets (2). » 

Mais la préparation et l'étude de la phrase parlée, qui 
font l'objet de la troisième partie de ce plan, n'ont été 
qu'effleurées jusqu'ici. M. Goguillot, qui a abordé cette ques
tion, en a senti toute l'importance, car il déclarait, en 1889 
·(à la page 329 de l'ouvrage cité plus haut), qu'il << serait 

(1) On verra par les exemples que nous citerons à la fin de cette étude, l'attrait 
et la vie que cette façon de procéder communique à l'enseignement de la parole
surtotlt lorsque nos élèves ont déjà acquis un assez grand nombre de sons. 

{2) Voir également, dans la Revue internationale: de la syllnbation, article de 
M. Duror~·r; et, dans la Revue f'rançaise, une étude de M. Valter sur la liaison 
des sone (traduction de M. Claveau). 
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heureux de voir un de ses confrères la reprendre et la 

développer ». 

Nous essayerons, dans un prochain article, de répondre 

- autant que nous le permettra notre expérience encore 

bien jeune - au vœu de notre regretté collègue. 

(A suivre.) B. THOLLON. 

PARTIE PRATIQUE 

DES DEVOIRS DÉ VACANCES POUR LES JEUNES SOUROS 

QUI ON'r ACCOMPLI LEUR PREMIÈRE ANNÉE D'INSTRUCTION 

Les programmes d'études de nos institutions comportent 

généralement pour la première année: i 0 l'enseignement de 

la lecture sur le's lèvres et de l'articulation ; 2° l'acquisition 

par l'élève d'une centaine de substantifs et d'un certain 

nombre d'expressions usuelles. 

Le professeur de première année qui s'est conformé stric

tement à ce programme, qui a vu partit• en vacances ses 

élèves dotés de la prononciation des trente éléments phoné

tiques dont se compose notre langue et d'un certain nombre de 

mots et de phrases destinés à leur faciliter les premières com

munications, ce professeur peut-il espérer qu'au retour des 

vacances, après deux mois passés hors de la classe et loin 

du maître, les jeunes sourds lui rapporteront intact le petit 

bagage qu'il leur a fait acquérir si péniblement en première 

année et qu'ils seront bien préparés pour entamer l'étude du 

programme de deuxième année? 

Tous les institut~urs de sourds-muets savent qu'à cette 

question il est impossible de répondre par l'~ffirmative, 

qu'il est nécessaire, au début de la deuxième année, de con· 
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sacrer un et même deux mois à revoir les connaissances 
enseignées dans le cours de la première année, et qu'on doit 
s'estimer bien heureux, lorsqu'il suffit de revoir et qu'il n'est 
pas nécessaire d'enseigner à nouveau. 

C'est précisément dans le but d'alléger la tâche du profes
seur, d'éviter des pertes de temps préjudiciables - et,aussi 
poul"' entretenir chez l'élève l'habitude du travail intellectuel 
- que la nécessité des devoirs de vacances s'impose. 

Nous nous permettons à ce sujet de reproduire ci-dessous 
les indications, qu'avec l'awrobation de nos supérieurs, 
nous avons consignées à l'adresse ' des parents sur la prP.
mière page du cahier que de jeunes sourds de première année 
emportaient dans leur famille avec l'obligation de le rappor
ter rempli au retour des vacances. 

Avis aux parents et amis du Jeune F ... 

n Les parents du jeune F ... voudront bien exiger de cet 
enfant qu'il exprime autant que possible ses besoins et ses 
sensations au moyen de la parole, à l'exclusion de tout signe. 

cc Il est de plus recommandé aux par·ents et amis du jeune 
F ... de veiller à ce que, pendant les vacances, cet enfant 
consacre chaque Jour quelques instants à l'une des oecupa
tions suivantes : 
, 1. o Lecture à haute voix d'une dizaine de mots ou phrases 
dans le petit carnet ( 1. ). (Faire reprendre la lecture de tout mot 
mal prononcé ; H suffit de désigner à l'enfa.nt le mot ou la 
lettre mal lus pour qu'il rectifie sa prononciation.) 

zo Copie, sur le présent cahier, d'une dizaine de mots ou 
de phrases du petit carnet. (Veiller à ce que l'enfant écrive 
avec application.) 

3o Répétition à haute voix d'une dizaine de mots ou phrases 
que l'un de ses parents ou amis prendra dans le carnet et lui 
dictera. (L'enfant sait lire sur les lèvres; lui dicter la phrase 
d'un trait en lui interdisant de répéter mot à mot. -La per-

· (1) Outre le cahier de devoirs de vacances, nous avons muni nos élèves d'un 
}leUt carnet coole nant ·les mots et les phrases dont la prononciation et la signill• 
caUon luur étalent fnmllièrea. 
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sonne qui dicte les mots à l'enfant doit se placer face à la 
lumière et lui parler sur un ton ordinaire et lentement, sans 
séparer les syllabes.) 

4o Récitation d'ime rlizaine de m·ots ou phrases qui lùi 
auront été' donnés à apprendre par cœur. 

5° Écriture, sur le présent cahier, de mots ou phrases que 
l'un de ses parents ou amis lui dictera à haute voix. 

6., Dessiner, sur le présent cahier, quelques-uns des objets 
dont le nom se trouve inscrit sur le carnet. >> 

Certains renseignements - indispensables au professeur 
pOIJr donner au jeune sourd les premières connaissance rela
tives à la famille - ne pouvant s'obtenit• d'une manière 
bien exacte qu'en s'adressant aux parents eux-mêmes, nous 
avons cru devoir faire suivre les indications que l'on vient 
de lire des demandes suivantes: 

« 1 o Date et lieu de naissance de l'enfant? 
2° Age et prénoms du père? 
3o - de la mère? 
4° - des frères et sœurs? 
5° Demeure et profession des parents? 
6° Remettre à l'enfant, au moment de son retour à l'Insti

tution, la photographie de chacun des membres de sa famille 
en écr~vant au dos du portrait le nom de la personne et son 
degré de parenté. ,> 

Auguste BoYER. 

NÉCROLOGIE 

Giovanni NICOL USSI 

Nous avQ.Ds le regret d'apprendre la mort, à l'âge de 55 ans, de M. Gio
vanni Nicolussi, professeur à l'Institution Nationale des sourds- muets 
de Milan. 

M. Nicolussi a été emporté par une affection pulmol:laire. 
M. Nicolussi débuta dans l'enseignement des sourds-muets à l'Institu

tion des sourds-muets pauvres de la campagne de Milan, en l'année 1860; 
en septembre 1869 il entrait à L'Institution Nationale de Milan avec la 
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mission spéciale et nouvelle de donner a tnus les élèoes d'une même classe 
l'enseignement de la parole 11rticulée et de la lecture sur les lèvres. 

M. Nicolussi s'appliqua avee un zèle ardent à la tâche qui lui était 
confiée et obtint des résultats qui lui firent,honneur. 

Outre d'excellents travaux publiés par M. Nicolussi dans les pério
diques italiens les instituteurs de sourds-muets lui doivent encore . le 
Guide pout: l'enseignement qe la parole au sourd-mutt; un Syllabaire gradué 
et un Cours de ler.ture. 

Nous adressons un dernier salut au professeur dévoué et désintéressé 
·qui meurt à la tâche après avoir donné 3~ années de sa vie à l'éducation 
des sourds-muets! (1) · 

INFORMATIONS 

FRANCE 

Distinctions honorifiques. - Parmi de récentes déco
rations accordées par l'empereur de Turquie, nous relevons 
avec le plus grand plaisir la nomination suivante : 

Est nommé au grade de Grand Officier du Médjidié, 
M. Henri Monod, conseiller d'État, directeur de l'Assis
tance et de l'Hygiène publiques en France. 

* 

Au cours des réceptions qui ont eu lieu à la sous-préfec
ture de Châteaudun, le 19 septembre, à l'occasion de la visite 
de M. le Président de la République, M. Casimir-Perie•• a re
mis lui-même les palmes académiqUes à sœur Odile, de 
la r.ongrégation des sœurs de l'Immaculée-Conception, direc
trice de l'Institution des sourds-parlants de Nogent-fe-Rotrou. 
- Nos bien sincères félicitations. 

(1) Uans un article de l'Educazzone M. Nicolussl définissait air.si la condition 
des mstltuteurs de sourds-muets: « Travailler beaucoup pour recueillir peu.; 
ruiner sa ~an té ou vieillir en peu de temp-. Seule l'espérance d'une rëcompense 
éternelle peut ~outenir le pauvre maître de sourds-muets dans sa tâcbe ardu~. '» 



-231-

. M. Adrien J eanjean, pt•ésident du Comité des sourds
muets de Saint-Hyppolite-du-Fort, a été récemment promu 
chevalier de la Légion d'honneur· . 

• 

La Société d'encouragement au bien a décerné une médaille 
d'honneur à M. Rabb, instituteur del~ Ville de Paris, chargé 
depuis de longues années d'une classe de sourds-muets à 
l'École communale de la rue de la Vieuville. 

. . 
M. Théodore Pongy, ancien élève de l'Institution natio

nale des f;;Ourds-muets de Paris, vient de recevoir, à l'occa
sion des fêtes du 14 juillet. une médaille d'honneur avec 
diplôme et ruban, à titre dé récompense pour ses longs ser
vices dans le même établissement. 

Nous lui adressons nos meilleures félicitations. 

* 
4 • 

Distribution des prix de l'Institution des Sourds
Muets de Nancy.- Bien que la distribution des prix aux 
enfants sourds-muets de l'Institution de là Malgrange, à Nancy, 
qui a eu le lieu lundi 30 juillet· à neuf heures, se soit faite 
comme d'habitude, sans apparat ·et pour ainsi dire daM l'in
timité, cette cérémonie n'en a pas moins été intéressante. 

Les membres du Conseil d'administration, puis les parents 
des élèveH, ont. eu le plaisir de constater les· merveilleux 
résultats obtenus par les dévoués professeurs de l'lnstitu .. 
tion. 

Des jeunes gens, des enfants, gat·çons et filles, ont parrai
tement dit, non pas quelques phrases faciles à apprendre et à 
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retenir, mais, de véritables dialogues, et même de petites 
scènes aussi amusantes qu'instructives. 

La dislribution des récompenses terminée, M. de Bouvier, 
en sa qualité de président du Conseil d'administration, a pris 
la parole. 

En quelques mots bien sentis, il a remercié les personnes 
' 1 

qui avaient bien voulu honorer de leur présence cette fête de 
fami!le; les maîtres et maîtt·esses qui, avec un dévouement 
et urie patience admirables, se consacrent à instruire ces eh
fants qui, sans l'instrucÜon qu'ils reçoivent, seraient des
tinés à une vie des plus tristes et des plus misérables. 

S'adressant ensuite aux élèves, il les a félicités des efforts 
qu'ils ont faits et des progrès qu'il aleplaisirde constater; il 
les a engagés ensuite à persévérer tant qu'ils seront à l'école 
et à parler toujours, même et surtout quand, ayant accompli· 
leur temps d'études. ils seront rendus à leurs parents. 

Après celtè allocution très applaudie; les parents des 
élèves, aussi bien que les personnes présentes à la cérémonie, 
ont été i1_1vit~s à visiter l'intérieur de l'école et, notamment, 
la salle où sont exposés les dessins des élèves, et des ate
liers où ils apprennent les métiers divers qui les mettt·ont à 
même de suffire eux-mêmes à leurs besoins . 

.. . .. 
Distribution des prix de l'Institution des sourds

muets d'Auch.-La distribution des prix aux élèves de,l'lns
titution des sourds-muets d'Auch a eu lieu le lundi 30 jüillet, 
sous la présidence de M. Laudet, conseiller général du canton 
de Marciac. Une assistance d'élite, composée des notabilités de 
la vjlle et des parents des élèves, se pressait dans la grande salle 
de l'établissement. A coté du jeune et sympathiqffe Président 
avaient pris placE\ :MM. Maurin, inspecteur d'académie; Pignot, 
inspecteur primaire ; Laffargue, chef de division à la Préfec
ture; Desbons, vicaire générar; Bénac, archipt·être de la Pri
matiale; Me"sieurs les· curés de la ville, etc. Ce n'était pas 
seulement la sympathie pour une œuvre éminemment philan-



-233-

thropique qui avait attiré cette foule; le fa-it extt·aordi
naire, presque miraculeux, d'entendre parler les muets était 
surtout le grand attrait de cette réunion. L'attente des curieux 
ne fut pas déçue. Jamais acteur dramatique n'a été applaudi 
comme l'ont été no~ jeunes muets. Les résultats obtenus 
tiennent vraiment du prodige. 

La séance a été ouverte par un charmant discours pro
noncé à haute et intelligible voix par un jeune sourd (on ne 
peut plus ajouter muet) de douze ans, Jules de Laubadère. 
Puis, tour à tour, chacun ~es élèves, garçons et filles, est 
venu sur la scène, tantôt seul, tantôt en nombre, articuler 
des paroles, échanger des conversations et fu ire au tableau 
des exercices de grammaire et de calcul. 

Ces choses dites ou faites par des enfants ordinaires eus.sent 
été. certainement fort ennuyeuses. Mais, de. la part de ces 
petits déshérités, elles excitaient je ne sais quel intérêt, 
quelle émotion faite de pitié et de surprise qui entraînaient 
les cœurs el faisaient battre les mains. Les applaudissements 
n'ont pas été ménagés à ces petits prodiges. Hélas! ils ne les 
entendaient point! Ces marques de sympathie s'adressaient, 
d'ailleurs, aussi bien aux maîtresses qu'aux élèves. C'était un 
hommage que l'on rendait aux bonnes religieuses de la Provi
dence qui, à fùrce de dévouement, de charité et de patience, 
avaient obtenu de si merveilleux résultats. 

M. Laudet a traduit dans un magnifique discours, que nous 
regrettons de ne pouvoir reproduire, les sentiments d'admi
ration et de reconnaissance qui remuaient les cœurs des assis
tants. 

* • * 

Discours prononcé. par un sourd-parlant. -Une fête 
familiale a eu lieu le samedi 4 août, à l'Institut'départemental 
de Sourds-Muets, situé à Asnières. 

Pour "terminer la première année scolaire de l'établisse
ment, tous les élèves, filles ct garçons ont été· réunis dans 
un banquet, auquel ont pris part, avec le personnel enseignant 
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au grand complet, les membres de la Commission de surveil
lance doùt, ainsi qu'on le sait, fait partie M. II. Gaillard, 
ancien élève de l'Institution nationale des Sourds-Muets de 
Paris. 

Au dessert, M. Henri. Gaillard a prononcé une allocution de 
·vive voix. 

Voici son disco•1rs: 

Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Lorsque les sourds-muets de Paris, et même de province, 
ont lu, dans un des derniers numéros de la Gazette des Sourds
Muets, les détails de l'inauguration de cet établissement, qu'ils 
y ont apprécié le discours si empreint d'émotion et si mar
telé de forme de M. Faillet, celui très intéressant de M. Pou
belle, et celui débordant d'affection et de dévoueme·nt de 
M. Laurent Cély, ils ont battu des mains. 

Mais beaucoup aussi se sont étcmnés qu'aucun membre 
sourd-muet de la Commission de surveillance de l'école n'ait 
rien osé dire. 

C'est pour ne pas mériter ce reproche que je me lève et 
sollicite votre bienvaillante attention. 

Au nom des sourds-muets de la France, j'apporte aux créa
teurs de cette Institution l'expression d'une unanime reconnais
sance; 

Au nom des sourds-muets étrangers, particulièrement des 
citoyens sourds-muets des États-Unis d'Amérique, je présente 
à ces mêmes promoteurs les félicitations sileneieuses de hors 
de France; 

Rt, au nom. de tous, je forme le vœu que tous les membres 
de la Commission de surveillance et de perfectionnement 'de 
l'Institution soient conservés longtemps à cette école nais
sante, car on commence à apprécier leur z,èle, leur désintéres-
5ement et l'on se dit que, si les jeunes générations pari
siennes de sourds-muets présentes et à. venir sont confiées à 
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la sollicitude de tels grands cœurs et de t~lles puissants cer
veaux dépom•vus de préjugés, sous l'influence d'aucun sys
tème, voulant réellement la recherche du mieux, ces jeunes 
générations là seront moins à plaindr·e que celles d'autrefois 
et d'aujoqrd'bui, d'aujourd'hui surtout où l'on voit des 
sourds-muet~ qui ont fait de fortes études, qui ont cru que le 
t1•avail menait à tout, qui se sont fait un nom, et qui, malgré 
leurs efforts acharnés, leur patience inlassable, n'ont nulle 
situation, végètent avec des salaires insuffisants. 

Il vous appartient, Mesdames et Messieurs, d'éviter que 
cet état de choses se prolonge, de procurer aux sourds-muets 
de la capitale du monde, un avantage analogue, sinon supé
rieur, à celui qui est accordé aux sourds-muets de la grande 
République américaine. 

Il ne faut pa.s décevoir les sourds-muets de l'espoir qu'ils 
mettent en la République française. 

Et, comme vous' avez la 9-onté essentielle des républicains 
el comme vous nous aimez, je bois, au nom des sourds-muets 
civilisés, à la santé des membres de la Commission de per
fectionnement et de son P1·ésident, M. Faillet, eL du Directeur 
de l'école, M. Baguer. 

* .. .. 

A propos du sourd-muet Joseph, dit le comte de 
Solar. - M. Benjamin Dubois, anciennement directeur d'une 
institution privée de sourds-muets, à Paris, a fait au mois 
de mai dernier une conférence à propos du comte de Solar. 

Selon M. Benj. Dubois, le sourd-muet Joseph. que l'abbé 
de l'Épée persista à considé~er eomme le fils du comte de 
Solar, n'était qu'un des enfants de Joseph-Mathieu Pinchon, 
dit Lamothe, domicilié à Montigny, près Charleroi (Belgique), 
et perdu au village de Cuvilly, sur la route de Péronne, en 
Picardie, par un de ses frères. Le comte de Solar véritable, 
effectivement sourd-muet, était mort de la petite vérole, à 
Charlas, le 28 janvier 1774, et n'avait quitté Toulouse que le 
4 septembre i 773. Comme le sourd-muet de Cuvilly avait été 
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trouvé le t•• août1773, il n'était guère possible, surtout avec 
les moyens de transport du temps, d'opérer la substitution 
racontée par Clerc dans le roman que l'on connaît. 

C'est doné bien à tort que ce roman s'intitule historique. 
Les plus exactes histoires du comte de Solar sont celles de 
MM. Jubinal et Fournier de.s Ormes. 

M. Benj. Dubois a détruit la légende qui prétend que J'abbé 
de l'Épée s'est rendu à Toulouse. Il a affirmé qne l'abbé de 
l'Épée, ayant presque continuellement la goutte, était obligé 
de se faire porter, dans urre chaise, par deux sourds-muets, 
lorsqu 'il se rendait de son école principale de la rue des 
Moulins, aux quatre autres écoles qu'il avait dans Paris : 
rue des Martyrs, rue d'Argenteuil, rue Saint-Honoré et pas
sage du Saumon. 

M. B. Dubois a ajouté qu'il n'.est pas très probable que le 
comte de Solar soit mort à l'ennemi. Jl est plutôt persuadé 
qu'il est décédé dans un hôpital. 

• 
• • 

Napoléon te• et les sourds-muets. - Au cours de cette 
conférence, M. Dubois raconta encore quelques anecdotes 
curieuses. Ainsi il parle de l'abbé Sicard et de ses élèves qui
demandaient souvent à Napoléon de venir visiter l'Institution 
nationale, ce que l'Empereur refusait toujours. Un jour 
cependant, l'abbé Sicard eut l'idée d'aller aux Tuileries avec 
ses élèves portant un grand tableau noir. Napoléon ne refusa 
pas de les recevoir. Après avoir entendu ·les explications· de 
l'abbé Sicard, Napoléon posa lui-même, au tableau noir, 
quelques questions aux jeunes sourds-muets présents. Mais, 
voyant que les sourds-muets ne répondaient pas sur-le
champ, demandaient des explications à leur maître, l'Émpe
reur s'en alla immédiatement. 

Tout autre, selon M. Dubois, fut la conduite de Napoléon, 
à Bordeaux, au retour de la campagne d'Espagne, où il était 
allé visiter l'Institution . de M. Saint-Sernin. L'empereur, 
émerveillé par les réponses nettes et précises que lùi firent 
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les trois sourds-muets qu'il questionna lui-même, leur fit, 
une fois à Paris, envoyer à chacun une somme de 300 francs. 

* .. . 
Les sourds-muets et le certificat d'études primaires. 

- Bourg. - Les écoles libres de Bourg ont présenté la 
semaine dernière aux examens du certificat d'études un cer
tain nombre d'enfants qui ont été admises. Le fait n'a rien 
d'étonnant. Mais ce qui est plus rare,' et ce que nous aimons 
à mentionner comme un fait digne d'intérêt, c'est l'admission 
dans ce nombre de deux sourdes-muettes. Ces deux petites 
élè~es de l'Institution des 'sœurs de Saint-Joseph de Bourg 
ont été reçues avec de très bonnes notes et les félicitations 
des examinateurs. On se pressait pour les voir et pour ·les 
entendre, et on a admiré la netteté de leur parole, leur 
ltabileté à lire sur les lèvres des interrogateurs et la sûreté 
de leurs connaissance~. 

Ce résultat fait l'éloge des élèves, mais plus encore des 
maîtresses et la consolation des parent-s. 

* 
"""" 

(Courrier du Jura.) 

Lyon. -- Le jeune sotJrd-~arlant G-eorges Gourbeyre, âgé 
de 14 ans, élève de l'Institution de Lyon-Villeurbanne, a été 
reçu avec 59 points et demi aux examens du certificat d'études 
primaires qui ont eu lieu du 20 au 22 juillet dernièr. 

* 

Bourg. - L'Institution de sourds-muets de Bourg, dirigée 
par les Frères des Écoles ch1·étiennes, vient de faire admettre 
au certificat d'études primaires, un de ses élèves, le jeune 
Villefranche. 

* ...... 
1 

Chambéry. - Nous apprenons avec le plus grand plaisir 
que l'Institution nalionale des sourds-muets de Chambéry a 
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fait recevoir cette année cinq de ses élèves aux examens du 
certificat d'études primaires . 

... .. ... 

Arras. - A l'occasion des examens scolaires qui ont eu 
lieu le 5 juillet dernier, pour le certificat d'études primaires, 
Maurice Brivelet et Jules Baillon, élèves de l'Institution des 
sourds.muets d'Arras, ayant été présentés aux examinateurs, 
ont bien réussi dans leurs réponses, ont gagné, l'un41 points, 
et l'autre 39, et ont été déclarés reçus; nous devons nos féli
citations à ces deux heureux sourds:..parlants qui sont rede
vables de leur instruction au dévouement de leurs sœurs 
institutrices. 

Tous ces heureux résultats font surtout ressortir la valeur 
de la méthode orale qui a ainsi replacé' ces jeunes sourds
muets au niveau de leurs camarades entendants . 

.. 
• • 

Les Institutions de sourds-muets à l'.E:xposition upi
vers.alle de Lyon. - Les Institutions des sourds-muets de 
Lyon, d'Elbeuf, de Nancy, de Besançon, de Saint-Étienne et 
de Bourg ont participé à l'Exposition universelle de Lyon. 

L'exposition de ces institutions consistait en cahiers 
d'élèves, livres, matériel scolaire, vues de bâtiments, etc ... 

Au moffi:ent de la visite du Jury ces institutions présen
tèrent des élèves démutisés qui eurent du succès. :• Muets et 
sourds autrefois, dit le Nouvelliste de Lyon, ces enfdnts sont 
aujourd'hui parlants et même babillards. Leur parole, à 
travers l'Exposition, les faisait remarquer tout autant que 
leur allure franche et dégagée. n 

A propos de l'Exposition de Lyon nous avons le plaisir 
d'ajouter que le Jury de la classe VI (économie sociale) vient 
de décerner la médaille d'm· à la Société d'assistance et de 
patronage pour les sourds-muets et les aveugles du Rhône, 
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aingi qu'à son directeur, M., Hugentobler, qui a obtenu, en 
plus, et personnellement le gmnd prix à la classe Vlll 
(enseignement). 

• .. . 
Nqus avons annoncé, dans un de nos précédents numéros, 

l'intention qu'avait la municipalité de Versailles de déplacer 
la statue de l'abbé de l'Epée, située- dans un endroit 
abandonné et laid de cette belle ville . 

. Le déplacement en question a eu, lieu le dimanche 2 sep· 
tembre dernier au cours de la fête d'automne qui se tient 
chaque année à Versailles. 

La statue a été transportée sur la place Saint-Louis, 
devant l'entrée pr·incipale de la cathédrale, où , il existe des 
dégagements de tous côtés. 

Une petite cérémonie locale a eu lieu à cette occasion. 

* .. .. 
Mariage. - Nous apprenons le mariage de M. Hervaux, 

pt•ofesseur à l'Institution nationale des sourds-muets de 
Chambéry, avec M11

" Palmyre François. Nous adressons aux 
jeunes époux nos 111eilleurs compliments. 

* .. .. 
HOLLANDE 

Distinction honorifique. - M. Isaac Bikkers, directeur de 
l'Institution des sourds-muet$ de Rotterdam et, depuis 1853, 
professeur des sourds-muets, est nommé, par S. M. la Rein~
régente des Pays-Bas, chevalier de l'ordre d'Orange~Nassau. 

Nous prions M. 'Bikkers de vouloir bien agréer, à cette 
occasion, nos bien sincères félicitations. 

* . .. 
PORTUGAL 

Nous apprenons avec le plus grand plaisir la nomination 
de M. le o• Luiz-Antonio·Rodrigues Lobo, comme dirr.c
teur de l'Institution des sourds-muets Araüjo-Porto. 
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Nos lecteurs se souviennent que M. le n• Lobo était venu 
suivre, pendant l'année scolaire 1893-1894, les cours normaux 
d'articulation et de méthode intuitive professés à L'Institution 
nationale de Paris, par M. Duhranle, censeur des études. 

Nous adressons au jeune ùirecteur de l'Institution Araüjo
Porto nos félieitations les plus sincères. 

* 
"' "' 

ITALIE 

Le dernier numéro de la Rassegna di Pedagogia i igiene, 
de Naples, nous apprend que M. Ernesto Scuri, directeur de 
l'Institut Royal des sourds-muets de la même ville, a entre
pris, avec l'autorisation de l'auteur; la traduction en ita
lien du travail publié récemment par notre collaborateur~ 

M. Auguste Boyer: De la préparation, des organes de la 
parole chez le Jeune smerd-muet. 

* . "' 
A Naples, l'abbé Vincent di Mario, .cédant aux instances 

de quelques pères de sourds-muets pauvres, a ouvert au 
mois de juin un nouvel établissement pour procurer à ces 
infortimës le bienfait de l'éducation et améliot·er leur condi
tion physique et morale. 

* .. . 
M. le professeur V. Grazzi, de Naples, vient de publi,er un 

ouv,rage intitulé: De l'utilité de la gymnastique t•ocale ft 
pulmonaire pour les enfants faibles de poitrine, et de la 
meilleure méthode pow· l'exécuter .. Cet ouvrage contient la_ 
description d'un nouvel appareil, le spirographe, lequ~l 

aurait sur tous les spiromètres l'avantage d'enregistrer les 
résultats de plusieurs respirations successives ; la moyenne 
de ces diverses respirations se rapprocherait ainsi plus de la 
vérité que les chiffres d'une seule respiration. 
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REVUE DES JOURNAUX 

Organ der Taubstummen-Anstalten (février 1894). Biogra
phie de Carl RENZ. - Carl Renz, l'éducateur des enfants Levachow, 
mér}te de transmettre son nom à la postérité. Ce bel exemple d'éducation 
n'est d'ailleurs qu'un des titres de Renz J. l'admiration des générations 
futures. L'éloge que nous a v ons sous les yeux est déjà. de l'histoire. Pui;:~e, 
dans l'avtmir, la critique historiqUe ratifier complètement cet éloge ! 

La direction de l'Orga~ a fait un tirage à part de l'étude sur la vie et 
les œuvres de Renz qui fait l'objet du numéro de février. L'auteur de ce 
pieux hommage à la mémoire de Renz est M. FINCKH de Schleswig. 
Son travail serxira certainement pour l'histoire de l'enseignement des 
sourds-muets. · . \ 

Ce travail (1) est divisé en plusieurs parties: Tout d'abord un suprême 
adieu à Carl Renz, esprit vaste, génial éducateur, cœur excellent, noble 
caractère qui fut toujours un ami sincère pour les sourds-muets et leurs 
professeurs; viennent ensuite les ch!ipitres suivants: 

t• Renz dans sa jeunesse, et comme professeur à. diverses Institutions 
de sourds-muets en Wurtemberg, en Suisse et en France; 

2• Renz éducateur des deux enfants sourds-muèts du comte russe 
Levachow; 

3• Renz dans la vie privée à Stuttgart. (a) L'écrivain. (b) L'éducateur de 
deux jeunes princes. (c). L'ami des sourd.s-muets adultes; 

4• Ses derniers travaux concernant les exercices d'audition avec des 
sourds· muets; 

11• La fin; 
6• Caractéristique ; 
7• Lettres diverses, dont deux, des enfants Levachow, une du profes

seur viennois Urhantschitsch· et une de Renz lui-même, puis un extrait 
du catalogue de la bibliothèque de Renz. 

Suivons, avec M. Finckh, Carl Renz dans les diverses phases de son 
existence. 

(t) Il nous a semblé util~ de faire de· cette biographie plus qu'une coti rte ana
lyse et de suivre M. Finckh presque pas a pas. Toutefois, nous devons renvoyer 
directement a s•>n travail ceux qui voudraient u.ne étude plus complètt: e! plus 
exacte. Obligé de tronquer souvent les citations et de résumer le récit, nous avons 
pu, peut-être, contre notre intention, ne pas rendre exaètement les opinions expri• 
mées par M. Finckh. En beaucoup d'endroits, d'ailleurs, M. Fiockh lui-même 
renvoie à d'autres sources et indique les ouvrages ou les articles à consulter. 

L. D . .... 
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:henz était wurtembergeois. Il naquit en 1834 à Ergenzingen c vers la 
tin de la Forêt~ Noire, où (ce sont ses propres paroles) les gens sont encore 
des enfants de la. nature :.. 

Destiné à l'état ecclésiastique, il étudia quelque temps à l'Université de 
Tübingen. Son peu d'inclination pour la théologie et ·le défaut de res
sources pécuniaires lui tirent abandonner cette première voie. 

Après avciir occupé divers postes comme instituteur, il entra au même 
titre a la maison de santé et d'éducation de Mariaberg, en Wurtemberg 
où,· de 1854 à 1856, il instrui,sit ·des faibles d'esprit et aussi· des sourds
muets. -C'est la que commence à se dessiner le ·but de sa carrière. 

Ensuite il alla professer pendant six. ans à l'Institution des sourds
muets et des aveugles de Zurich, sous la direction de Schibel. Il s'y 
perfectionna dans l'art d'instruire les sourds-mnets. Son principe était: 
"'Tout apprendre, n'importe d'où cela vienne. 1> Et, par tous les moyens, 
il cherchait à étendre son instruction. C'est ainsi qu'il fréquenta assidû
ment des cours de langues modernes, et .de littérature: Persuadé de la 
néce~sité de baser l'enseignement de l'articulation sur la physiologie, il 
compléta ses connaissances en physiologie, en suivant des conférences à 
l'Université de Zur'ich. 

·Le souvenir de sou passage à Zurich est encore présent à la mémoire 
de ses élèves et du vieux maitre Schibel. Tous témoignent de l'intelligence 
de Renz, de son'savoir~faire e_t de son ardeur au travail. 

Renz se surmenait. (On pourrait presque dire d~ sa vie qu'elle fut un 
continuel surmenage.) Durant son séjour à Zurich, il tomba malade. Il 
alla passer en Savoje le temps de sa convalescence. 

De 1862 à 1866 on le retrouve professeur à l'Institution de sourds-muets 
. protestants de Saint-Hippolyte-du-Fort (département du Gard), où, comme 
à Zurich, il instruisit par la méthode d'articulation et obtint d'excellents 
résultats. 

Là, il mûrit le projet de fonder uue institution où il pût, sans entraves, 
appliquer );es p,rincipes et travailler d'après ses propres idées. 

C'est à Genève qu'il parvint a ouvrir son école, le 15 mai t866. 
Dans ses précédentes' et déjà nombreuses étapes, il avait rencontré de 

grandes dirficultés. A Genève, Renz fut m~ins heureux que partout ail
leurs. Dès le début il eut, paraît-il, à lutter contre le mauvais vouloir des 
partisans de la méthode des signes, amis de l'ancien directeur, Chomel. 
Pendant quinze mois, l'école fut placée sous le contrôle d'une Commis
sion qui, chaque mois, faisait son inspection, et surveillait étroitement la 
gestion administrative dont les difficultés étaient grandes étant donné le 
surcroit de Jépenses occasionné par le changement de méthode. 

Renz·lulta courageusement. Les résultats qu'il. obtint avec ses élèves 
furent excellents. Ils furent mis en lumière par un article de Marc-Mon
nier, dans les Débats. 

Ces succès déterminèrent la Commission à contler à Renz tous les 
so11rds-muets pauvres du canton, et, dans l'espace d'un an, le nombre 
dt:s élèves s'eleva de six à vingtwquatre. 

Pendant ce temps, Renz préparait les diplômes de langue espagnole. 
Ces travaux épuil>èrent ses forces et, pour raison de sauté, il fut obligé 
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de quitter l'école de Genève en 1869. Son successeur, M. Hugentoblet, 
rend ainsi hommage à ses talents : <~: Je ne crois pas que personne eût pu 
accomplir plus que Renz, en si peu de temps et dans les mêmes condi· 
t'ions. » 

Vers la même époque, la reine Olga de Wurtemberg décidait Renz à 
entreprendre l'éducation de deux enfants sourds-muets du comté Leva
chow, gouverneur de Kutaïs, en Caur.ase. Les enfants étaient un garçon 
de sept ans, nommé Willy, et une petite fille âgée de trois ans, nommée 
Kitty. Le garçon, élevé jusque-là par une gouvernante anglaise, était si 
gâté, que pendant la première année Renz put à peine lui donner une 
heure de leçon par jour. Au bout d:un an, les résnllats étaient si rai bles 
que le proresseur n'hésita pas à demander son congé. Ce ne fut que sur 
les instances des parents qu'il consentit à tenter une nouvelle épreuve 
dont le succès· fut complet. 

En tS76, la famille ':Levachow quitta Kutaïl! pour Odessa. Renz suivit, 
ses élèves. Durant son séjour à Odessa, Renz fut nommé membre de la 
Commission de surveillance de l'école des sourds-muets de la ville. 

En t8i9, le comte Levachow rentra dans la vie privée et vint demeurer 
à Saint-Pétersbourg. Là, Renz· habita pendant quelques années avec son 
épouse qui se fixa ensuite définitivement à Stuttgart sa ville natale, avec 
leurs trois enfants. 

Renz accompagna la famille Levachow dans de nombreux voyages 
dans toute !"Europe, eu Asie et en Afrique. Il fit de longs séjours à Paris, 
Florence, Rome. Naples. Il alla deux fois en Egypte, jusqu'à Thèbes; il 
visita Smyrne et Constantinople. 

On comprend qu'une intelligence comme celle de Renz ne restait pas 
inactive dans de tels voyages et que c'est au cours de ces diverses péré
grinations qtle Renz accumula les trésors de sa grande érudition. Mais 
l'enseignement des sourds-muets f~t toujours sa principale préoccupation. 
A Paris, il passait tout le temps dont il pouvait disposer, à étudier not,re 
littérature spéciale, à visiter nos écoles. 

Avec ses élèves, il s'efforça d'obtenir une bonne prononciation. A ce 
sujet, M. Finckh nous cite les lignes suivantes écrites par Renz dans 
l'Oi'gan : c A quoi sert au sourd-muet sa. parole, si personne ne le com
prend, et comment peut-il être considéré comme rendu à la société si les 
hommes ferment les oreilles quand il ouvre la bouche! ;, · 

Pour enseigner la lecture sur les lèvres, Renz ne se permettait pas la 
moindre exagération dans les mouvements des organes de la parole. 

Pour l'enseignement de la langue, Renz mit, dès qu'il le put, les enfants 
du eomte en rapport avec ses propres enfants. Les uns et les autres 
durent tenir leur jo.urnal. Aucun signe ne fut toléré. Les jeunes sourds· 
muet~ acquirent rapidement un langage de conversation dont ils se ser
virent avec une grande aisance. 

Leur éducl\tion religieuse flrt en partie l'œuvre de Renz. Il commença 
par la Bible et rédigea un cahier de questions et de réponses sur l'ancien 
Te~lameiJ.t et le nouveau Testament. Pendant un séjour à Paris, il fut 
mis en relations avec un prêtre orthodoxe., avec l'aide duquel il entrepri~ 
un catéchisme c:J.tholique-grec. 
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Il va sans dire que l'éducation physique, l'éducation artistique ne furent 
pas négligées. Sous ce rapport, Renz eut toujours les meillem:s maîtres 
pour collaborateùrs. 

Les voyages servirent beaucoup à l'instruction dÙ jeune comte et de 111. 
jeune comtesse. Chaque curiosité donna lieu à un enseignement. Les 
parents ne reculèrent devant.aucune dépense pour étendre les connais
sances de leurs enfant.s. Renz fut •d'ailleurs secondé par les ·dispositions 
peu .ordinaires de ses élèves. 

Le D• Brendel, d'Odessa, ancien médecin de la famille Levachow, venu 
au Congrès médical i_nternational de Berlin, en 1890, attesta devant 
M. Berndt el MM. Gutzmann, de Berlin, que les enfants Levachow, grâce 
au dévouement et à l'habileté de leur professeur, avaient a.;quis une 
parole et une lecture sur les lèvres telles qu'on ne s'apercevait pas de 
leur infirmité. 

Un témoignage semblable ayait été donné déjà par l'otologiste Troltsch, 
à qui les enfants avaient été présentés. 

Cette excellente articulation du jeune comte Levachow est affirmée 
dans l'Organ, par Renz lui-même. Quant à l'instructioq de son élève, 
Renz la compare à celle d'un élève de rhétorique, ajoutant qu'il ne dit 
pas cela pour chanter sa propre louange ni celle du jeune homme, mais 
pour convaincre ses collègues que lorsque les facultés de l'élève et sa 
situation de fortune le permettent, les études classiques peuvent très 
bien réussir avec un sourd-muet. La mort vint couper court à ces bl:i· 
Hantes espérances ; Renz perdit son élève Villy Levacho\v, en tRSO, 
pendant un voyage au·caire. 

La jeune comtesse Catherine Levachow continua ses études. avec Renz, 
non moins brillammer.t que son frère. Elle est aujourd'hui demoiselle 
d'honneur de la czar~ne, très estimée et très aimée de la famille impériale. 
Ellé parle si couramment et si facilell!ent sur les lèvres que sa surdité 
passe inaperçue à la cour. 

Les parents, les protecteurs ct amis de la jeune comtesse surent recon
naître les mérites du professeur. La reine Olga de Wurtemberg le fit 
nommer conseiller royal, l'impératrice Marie de Russie fit appel à ses 
lumières pour aider le conseiller d~État Pfiihl à réorganiser, sur les bases 
de la méthode orale, i'Institution impériale des sourds-muet~:~ de Saint
Pétersbourg. Renz fut sur le p'oint de prendre la direction de cet établis
sement., 

En 1884, ayant terminé l'éducation de la ~omtesse Levachdw, Renz 
revint à Sttuttgart, au sein de sa famille. A ce moment, il eût pu, fait 
remarquer M. Finckh, se créer une vie commode et se reposer de ses travaux 
et de ses voyages. Mais il était infatigable, il ne connaissait pas le repos. 

Avec une haute autorité, il s'adonna à la critique de notr.e littérature 
spéciale. Ses articles, dans diverses Revues, principalement dans l'01·gan, 
étalent toujours très appréciés. 

Outre l'Organ, revue pour laquelle il sc multipliait et se sacrifiait, Renz 
collabora au journal du pr~fesseur de sourds-muets A. Gutzmann et de 
son frère le D• H. Gutzmann : !tfedizinisch·padagogischen Monatsch1'i{t 
für die gesante Sprachheikunde mit Einchluss der Hygiene der Lu.utsprache. 
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4 Il fut pendant plusieurs années correspondant de la Revue ft·ançaise 
et de la Revue intern(ltio~ale. 

Il ne crut pas manquer à ses devoirs de citoyen en se chargeant de 
rassemt:ler et d'expédier les envois des sourds-muets allemands et de 
leurs professeurs ou bienfaiteurs, pour le Musée univet·sel des sourds-muets, 
de Paris. 

Il encouragea,·lors de son apparition, et avait l'intention, dit M. Finckb, 
de soutenir énergiquement le journal des professeurs de sourds-muets 
autrichiens : 4 Mitteilwigen des ·v ùeins iisterreichischer Taubstummenlehre1'. 

En 1889, 'il fut nommé membre correspondant de l'As.~ociation for the 
oral Instruction of the dea{ and dumb de Londres. 

Les Allemands lui doivent d'excellentes traductions d'œuvres fran.;aises, 
anglaises. espagnoles, italiennes et hollandaises sur les sourds-muets ou 
leur enseignement. Les plus connues sont : 

Du français, une trad~cLion de_ l'Historique sur l'art d'apprendre aux 
sou1·ds-muets la langue écrite et la langue parlée, d'Hervas y Panduro 
(traduction française d'A. Valade-Gabel); 

Du hollandais, une traduction du livre de Hirsh Con.seils aux parents, 
aux éducatew·s et aux patrons. 

Du hollandais encore, une traduction du livre de Bikkers sur J -C. Am-, 
man; 

De l'espagn'?l, une traduction (qu'il n'eut pas le temps d'achever), du 
livre de J.-P. Bonet. 

Il fit réimprimer: Versuch übe1· die besle Lehra~·t Taubstumme :u unter
richten. (Essai sur la meilleure manière d'instruire les sourds-muets), 
de Keller, et y ajouta une préface par lui-même. 
·. Il réimprima aussi Uber Taubstumme (Sur les sourds-muets), de Hei· 
nicke. 

Ainsi, non content de faire connaître à ses compatriotes la littérature 
étrangère concernant l'enseignement des sourds-muets, il voulait encore 
mettre complètement à leur portée les ouvrages des maîtres allemands. 
Il avait entrepris de réunir en trois volumes: « t•les œuvres de Hdnicke, 
Reich, elc.; 2• celles de Hill, Jâger, Graser; a· de Schottle, de Vat ter; et 
avait déjà réalisé .une parlie de ce gros travail. Nombre d'œuvres avaient, 
grâce à lui\ paru comme supplément dans l'Organ. 

M. Finckh se plaît à espérer que la direction de l'01·gan pourra mener à 
bonne fin ce travail interrompu, qui, il raut le dire, coûta à Renz beau
coup de temps, de peine et d'argent. 

Dans ses écrits, Renz se déclara constamment l'adversaire de lamé
thode mixte, et, dans !:Organ, à plusieurs reprises, il considéra comme 
très regrettables les attaques de quelques maîtres allemands, contre la 
méthode orale pure. 

Il était convaincu de l'utilité du sectionnement des élèves suivant le 
degré d'intelligence. M. Finckh nous cite' ces lignes d'un article de Renz 
dans l'Organ: « Il serait désirable d'instruire les faible» d'esprit non seu· 
le ment dans des classes particulières, mais dans des institutions spéciales, 
également d'après la méthode d'articulation. » 

Renz demandait qu'à l'une rtes Universités del' Allemajlne fllt raLL11r.hée 
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une Faculté particulière destinée· à là formalion des professeurs de 
.~ourds-muets. 

Il aurait voulu que la haute direction de l'enseignement des sourds
muets fût confiée à dP.s hommes ponnaissant à fond notre spécialité. 

Renz qui fut, dit M. Finckh, ( un instit4teur dans la plus belle et la plus 
complète acception du mot », instruisit encore, à Stuttgart, deux 
jeunes. princes, les frères Paul et Nicolas Enikeef, l'Un pendant, sept aus, 
l'autre pendant trois ans. A l'aîné, il app~it.d'abord le frlnçais, puis l'alle
mand. Il était fier de l'articulation du plus jeune et espérait en faire son 
meilleur élève. La mort ne permit pas à Renz d'achever l'éducation de 
ces enfants qui ont été confiés à M. Ostrogradsky. inspecteur de l'Institu
·tïon impériale des sour!ls-muets à Saint-Pétersbourg. 

En même temps que Renz s'adonnait à la critique littéraire et aux 
traductions, en même temps qu'il faisait· l'éducation des princes 
Enikeef, en même temps qu'il tentait (comme on le verra plus loin), 

·de rendre l'ouïe à la jeune comtesse Levachow, Renz se tenait en rela
tions continuelles avec les sourds-muets adultes et, en maintes occasions, 
il fut p0ur eux un conseiller et un protecteur. L'un d'eux, qui avait été 
son élève, a écrit: «J'aimais Renz comme un· second père. » Renz secou
rait, consolait, apaisait,. réconciliait. Deux israélites ne pouvaient se 
marier parce que le père du jeune bomm~ avait changé de nationalité. 
Pendant deux ans, Renz écrivit, pria, lutta, jusqu'à ce qu'enfin le jeune 
homme ayant obtenu le titre de citoyen wurtembergeois fut autorisé à 
contracter mariage. Plus tard, Renz Ot entrer l'enfant de ce couple à 
l'lnst~tution des sourds-muets isrilélites de Weissensee pr{ls Berlin. A ses 
derniers moments, la mère. dé~igna Renz comme tuteur du jeune sourd:
muet, ne sachant pas que leur protecteur venait de succomber un jour 
auparavant. 

Comme curateur de l'Associ,ation deR sourds-muets wurtembergeois. 
c Württembergischen Taubstummen-Verein >), Renz sut intéresser b. 
.cette Société de hautes personnalités. et de généreux donateurs. Il fit si 
bien prospérer l'Association, que l'allocation versée aux sociétaires 
malade~ put être sensiblement augmentée. 

Renz, enfin, s'occupa activement d'une question encore en ce moment à 
l'ordre du jour, de l'éducation de l'oreille chez les sourds-muets. 

Déjà, · en 1877, dans l'Organ, il parle d'exercices d'audition faits 
avec ses élèves. Dans le même journal, il dit ce qui suit:~ J'ai la ferme 
conviction que l'emploi du tube acoustique exercera avec le temps une 
intluence importante sur la méthode d'articulation, aussi invraisemblable 
que cela puisse paraître à l'heure actuelle. » 

En 1892, il se rendit à Bourg-la-Reine pour y assi;;ter aux exercices faits 
avec J'audigène Verrier. Il rendit compte de ses impressions, daus une lettre 
à'la comtesse Levachow,lettre. en français datée du 19 septembre t892; et 
dont M. Finckh donne la traduction allemande. Renz s'y montre assez 
circonspect, après avoir avoué qu'il fut de prime-abord émerveillé. Il fait 
la remarque que les résultats obtenus, quelque satisfaisants qu'ils., soient, 
ne répondent pas suffisamment à la longueur du temps employé. Au sujet 
des personnes simplement sourdes, ii dit : « On parle de résultàts 'Sur-
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prenants. Des personnes de vingt, vingt-cinq, trente ans, auraient recou
vre l'ouïe complètement. Je n'ai pas vu de semblables résultats, mais 
encore, devraient-ils exister, ce serait seulement le cas pour des per
sonnes dont le nerf auditif qui était très faible aurait acquh de nouveau 
par l'exercice une nouvelle élasticité. :. <1 Je ne reviens pas avec l'enthou
siasme de ces Messieurs et Dames de 1a société la plus distinguée, qni 
ont fait le pèlerinage de Bourg-la-Reine; mais je dirai pourtant que la 
~rymnastique de l'oreille, comme elle est conduite avec l'a1.1,digène Verrier, 
aura d'incalculables avantages pour l'éducation des sourds-mue~s. pnis
qu'elle perfectionnera d'une manière importante la prononciation de 
l'enfant sourd-muel, à part cela, qu'une réelle amélioration pourra être 
obtenue avec plus d'une personne souffrant de l'oreille. •> 

Dan;; celte même lettre. Renz dit qu'il craint que, pour une faible Fensi
bilité auditive reconnue che7; son élève,_ on ne fJsse luire aux yeux de 
celle-ci de trop belles espérances dont il faudrait vainement attendre la 
réalisation. 

De retour à Stuttgart, Renz commença l'éducation de l'oreille des dPux 
jeunes princes Enikeef. 

·Mais l'expérience la plus intéressante fut celle qu'il tenta avec la jeune 
comtesse Levachow. Les lPttres q~e Renz écrit à ce suJet sont du plus 
haut intérêt. Si elles n'enregistrent pas de rapides progrès et de surpre
nants résultats, elles montrt:nt du moins comment une entreprise aus~i 
délicate peut être conduite avec intellil!'ence et persévérance. 

Renz se rendit à Vienne avec son ancienne élève, aUJ>rès du professeur 
Urbantschitsch qui reconnut quelques traces d'auditiQn. La comtesse 
entendait les voyelles mais sans les différencier. Dès .les premiers exer
cices, elle distingua la voyelle a de la voyell~ i. 

Les exercices commencés dans le courant d'octobre 1892 durèrent jusque 
vers la fin de décembre. Aux premiers jours de novembre, l'élève énten
dait déjà les mots à une distance de 10 à 15 centimètres, les voyelles à 
25 centimètres, et la voyelle o à 1 mètre et demL Elle reconnaissait les 
voix de diverses personnes. Le jour où elle s'aperçut que les voix étaient 
'différentes, elle fut, paraît-il, très sttrprise et s'écria: <1 Comme c'est 
étrange, Madame Renz a une tout autre voix que vous ! » La voix de 

'Renz lui était particulièrement agréable et celle de sa gouvernante 
anglaise, presq~e insupportable. 

Les leçons duraient une demi-heure,_ elles se renouvelaient deux fois 
par jour. Renz évitaiL avec soin de fatiguer l'organe de son élève, ~oit en 
parlant trop fort, soit en parlant trop longtrmps. « Son nerf auditif es_t 
encore trop faible, dit-il, dans une lettrr. à la ~amr de la jeune comtesH·, 
et en même temps trop tendre pour pouvoir ~upporter un son trop fort. 
On doit être très attentH sur ce point et ne pas compromettre le succès 
par de trop fréquents exercict!s. l'lus le nerf Fe fortifiera, mieux il sai~ira 
les sons. Admettez que vous aye'z un bras malade; pour le fortifier et 
activer de nouveau la circulation du sang, vous vous faites masser seu
lement quelques minutes, temps que V(}us augmentez ensuite j!raduelle
ment. Si au commencement on le masse trop longtemps et trop fortement, 

-on l'anéantit complète::nent au lieu' de le fortifier. Après qu'il a été mas~é 
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pèndant quelque temps essayez, avec lui, de lever d'abord un poids 
léger, et peu à peu des poids de plus en plus lourds. Il en sera exacte
ment de même avec le nerf auditif. Par la gymnastique de l'oreille, la 
circulation, danR la partfe de la tête où· se trouve l'organe de l'ouïe, 
devient plus régulière, le nerf qui était dans un·état létharg-ique s'éveille 
et commence à entrer en activité. Peut-étre me demanderez-vous : 
c Pourquoi Kitty n'a-t-elle pas entendu jusqu'à présent'! :. Mon opinion 
là-dessu;.; est très nette. Kitty est née avec de si faibles organes qu'elle 
n'a pas pu entendre la parole de son entourage et, par suite, n'a pas 
appris à parler. Lorsque les sons furen,t cultivés chez elle et qu'elle..: 
même apprit à parler, son ouïe se déveioppa déjà un pèu, toutefois pas 
suffisamment pour percevoir les sons articùlés. Elle entend déjà depuis 
quelque temps certains .sons: l'aboiement du chien, les sons de la cloche, 
et si depuis .longtemps on avait cultivé son\oreille, elle arriver:lit à 
entendre déjà-dans une certaine mesure. Je vo\s et je comprends très 
bien, maintenant, des choses que depuis longtemps j'aurais déjà pu voir 
et comprendre si, pour observer, je m'étais servi de mon intelligt!nce et de 
mon talent. Mais malheureusement nous vivons au j()Ur le jour, sans 
nous préoccuper de nos moyens, et c'est souvent le· hasard qui nous 
ouvre les yeux. Déjà, à Saint-Hippolyte-du-Fort et a Genè~e,on me deman
dait souvent comment cela se fahait que mes élèves àvàienl une meil
leure prononciation que ceux des autres institutions. J'avotie ingénument 

.que.je ne le savais pas; mais maintenant, je le sais. J'avais'la mauvaise 
habil.ude <le crier, comme un. enragé, dans les leçons d'articulation et. 
même dans les ~uti·es leçons et, sans le vouloir, je fortifiais plus ou moins 
le nerf auditif chez la plupart de mes élèves. Il est mainteuant.:'reconnu 
par tous les professeurs de sourds-muets que l'ouïe se développe q'uelque , 
peu chez tous les sourds-muets instruits par la méthode d'articulàLion. 
Son frère m'a dit assez souvent: <~ Vous criez trop fort, cela me fait mal 
aux oreilles. l> Chose singulière, ce•.te remarque n'éveilla ;pas mon atte~· 
iion. Nous allons ainsi par le monde sans faire valoir les dons que le boh 
Dieu nous a communiqués ... » 

Sans doute ces dernières lignes ont suggéré à M. finckh la remarque 
suivante : « A mon avis on pourrait nous accuser - si je puis m'expri
mer aussi sévèrement - de laisser devenir sourds pendant le temps de 
leurs études un certain nombre d'enfants qui ont seulement l'oreille dure. 
Tandis que dans le temps qu} précède celui de l'école, l'oreille de ces 
enfants est encore quelque peu stilpulée et cultivée par les parents et 
l'entourage, pendant notre enseignement, au contraire, cet organe dépé
rit, parce que nous reportons entièrement sur l'œill'attention des élèves. :. 

Renz continue ainsi la leltre interrompue plus haut: « Kitty connaît 
beaucoup de mots qu'elle ne comprend pas encore quand on. .les lui dit 
dans l'oreille. Elle en comprend le sens, mais f',Ue en a seulement l'image 
optique, pas l'image acoustique; il faut ainsi qu'elle apprenne de nouveau 
tous les mots qu'elle sait depuis longtemps; en un mot, il faut qu'elle 
apprenne une nouvelle langue. C'est un fait psychologique de la plus 
haute importance. » 

Renz dit encore : c Juaqu'à. présent, uous n'avons r.1nimé r·~rticulière• 
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ment que le nerf de l'oreille gauche, mais aujourd'hui, elle me dit qu'elle 
trouve que son oreille droite saisit aussi bien les sons que la gauche. • 

Il essaya de divers tubes acoustique~ et les abandonna très vite. Il lit 
usage d'un morceau de carton roulé en forme de tube, puis il Stl fabriqua 
un tube acouslique qu'il n'eut pas le temps de perféctiqnnet entièrement; 
mais que l'on a fait achever eui.vant ses idées. Ce cornet acous~ique se 
distingue des autres connus jusqu'à présent, en ce que sQn extrémité 
englobe l'oreille externe au lieu de pénétrer d_ans le conduit auditif. « Le 
diamètre intérieur des éva~ements pratiqués aux deux ext.rémités, dit 
M. Finckb, est de 12 centimètres sur un côté, de 10 centimètres sur 
l'autre côté. La longueur d\1 ·tube est de 38 centimètres, et sa circonfé
rence dans le milieu est de 15 centimètres. Il est de caoutchouc et com
plètement vide à l'intérieur. » 

La mort vint surpren'ire Renz ·en pleine fièvre de travail. Au reloùr 
d'un voyage à Saint-Pétersbourg, il priL un refroidissement mais ne 
s'alita que terrassé par le mal. La pneumonie l'emporta en quelques 
jours. Dans le délire qui survint, dit M. Finckb, c il répétait les explica
tions qu'il avait damnées, peu de temps auparavant, au prlnce d'Olden
bourg, sur le& résultats pleins d'espoir obtenus avec la gymnastique de 
l'oreille. Ses doigts se refroidissaient déjà, qu'il voulait terminer un 
article commencé pour le Medizinisch püdagogiachen Jlrmatschrift et promis 
pour une date déterminée. Puis l'appel de la mort devint plus pressant, 
et, le 3t janvier au matin, Carl Renz ferma pour toujours les yeux, dans 
sa cinquante-neuvième année, beaq.coup trop. tôt pour la causE:~ de l'édu
cation des sourds-muets. » 

Là foule des amis qui, malgré le mau vais ~emps, accompagnèrent 
Renz jusqu'à son dernier asile, la présence p~rmi le cort~ge, de plusieurs 
membres de la maison royale, l'affluence des lettres de condoléances qui 
arrivèrent de tous les pays civilisés, montrèrent combien Renz avait eu 
de relations, et aussi combien de regrets il laissait après lui. Sur la simple 
croix de syénite qui orne sa tombe est gravée la devise de l'01·gan, 
le journal pour lequel il a tant travaillé: «Ouvre ta bouche pour les 
muets tlt pour la cause de tous ceux qui sont abandonnés! » 

D J Renz, M. Finckh dit qu'il-fut un homme au cœur bon et au carac
tère noble, un éduc;ateur de génie, un penseur persévérant et sérieux, 
non pas novateur hardi, mais travailleur infatigable, cherchant partout 
et par lous les moyens à étendre ses connaissances et ensuite, « de la 
mauière·Ia plus désintéressée, à en faire le bien commun de ses collègues,_ 
Renz fut 4 un chercheur, un connaisseur, un collectionneur et un pro
pagateur de notre littérature spéciale )), 

A Genève, il a introduit la méthode orale; un de ses successeurs, 
M. Hugentobler l'a transplantée à l'école de Lyon, un autre, M. Magnat, 
J'a transplantée à l'école Péreire, à Paris. 

En ce qu'il prit part à la réorganisation de l'Institution impériale des 
sourds-m.uels de Saint-Pétersbourg, Renz contribua pour beaucoup à 
l'ln traduction de la méthode orale en Russie. 

Pour les professeurs de sourds-muets allemands, il revendiqua éner
giquement l'honneur d'avoir créé la méthode orale. 



-250-

Il combattit avec non moins d'énergie les récentes attaques de quelques 
professeurs et sourds-muets allemands, contre la méthode orale pure. 

Il avait un profond amour de la vérité et, fidèle a la devise qu'il avait 
adotJtée : « Amicus plato, sed magis amica veritas », en maintes occa
sions, il lutta contre le mensonge et rerreur. 

Quelque temps avant sa mort, il tenta de rapprocher les deux Revues 
allemandes, l'01•gan et les Blatter dont il rêvait raccord poul' le bien des 
·maîtres et celui des sourds-muets. 

Enlin, s'il faut en croire la renommée, Renz n'était pas seulement un 
précepteur, il était encore un homme du monde, et, dans le plus grand 
monde, il· savait fafre très bonne figure. Rendons-lui donc cette justice 
qu'il sut exercer avec dignité, sans perdre de son indépendance, les déli
C'Ites fonctions de gouverneur, et s'attirer l'estime de très hautes per· 
sonnalités de notre epoque. Renz, parti d'une situation relativement 
modeste; était devenu dans son pays un personnage assez marquant, il 
jouissait a l'étranger d'une reputation, très just.ement méritée, de modes
tie, de droiture et d'érudition. 

Après l'éloge si pr(lfondément empreint de justesse et de vérité que nous 
a donné M. Finckh, s'il nous était permis, non de porter un jugement, 
mais d'émettre une simple opinion, une impression perspnnelle, nous don
nerions celle-ci, qui est en même temps une comparaison suggérée par 
les circonstan..:es: Encore qu'il n'ait pas été un génie de l'envergure de 
son illustre compatriote Helmholtz, qui, à sontour, vient de disparaître, 
Renz n'en est pas moins, pour notre art, une grande figure, et les traces 
de son pas8age dans le monde des sourds-muets ne sont pas près de 
s'effacer. 

A la suite de son excellente étude, et pour lui servir de complément, 
M. Finckh publie plusieurs lettres. La première est une réponse datée du 

· 12/24 janvier 1894, de la comtesse Levachow a M. Finckh, qui lui av!).it 
adressé quelques questions au sujet de son professeur; Nous en extrayons 

·les lignes suivantes : 
« M. Renz avait un caractère très persévérant et il s'était voué de 

toute son âme à sa yocation. Je travaillais avec lui pendant quatre heures 
par jour depuis l'âge de huit ans, jusqu'a seize ans. Pendant le reste de 
la journée, ,ie parlais avec mon entourage. Il ne me faisait pas beaucoup 
apprendre par cœur, mais j'écrivais mon journal (jusqu'a l'âge de dix ans) 
tous les jours, et plus tard une fois par semaine, et je crois que cela m'a 
été tr.ès utile. Maintenant je parle librement, même avec Je;; étrangers, 
sans avoir besoin de répéter mes paroles plus d'une t'ois el je lis facile
ment sur les lèvres non seulement de mes proches, mais mème des per· 
sonnes que je vois pour la première fois. 

Au tout commencement M. Renz employait, lui, des gestes mais pas 
de signes pour m'expliquer les idées, mais je ne me souviens même 
plus comment j'ai commencé a parler. Maintenant je n'emploie jamais 
de gestes ... 

De pl' is un an je commence à entendre les, sons articulés et la musique, 
mais je crois que j'ai commencé cel exercices un pe1,1 tard car mon cer
veau est habitué au calme et le bruit me fatigue. J'ai trop peu fait les 
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exercices auditifs avec .M. Renz pour savoir quel résullat j'aurais pu 
atteindre avec lui. J'ai continué après, mais pas régulièrement, pourtant 
je n'oublie pas ce que j'ai acquis, même après des intervalles de d,eux 
mois, et je crois qu'il est très important d'essayer ce système sur des 
enfants en bas âgè ... » · 

La seconde lettre est du professeur ·URBA"NTSCHJTCH. Elle est datée 
du 28janvier 1894 et adressée à la digne compagne de Carl Renz, M'"•Julie 
Renz. En rendant co~Dpte des observations qu'il fut appelé à faire con
cernant le dPgré d'aud~tion de l'élève de Renz, le savant professeur té
moigne en faveur des heureux résultats, obtenus par Refiz dans le court 
temps employé à l'éducation de l'oreillP de la jeune comtesse. Il ajoute 
que par suite de l'abandon presque complet des exercices auditifs depuis 
la mort de Renz, les « belles conquêtes 1> réalisées par celui-ci sont. 
JDalheureusement à peu près perdues. 

La troisième lettre est de Renz lui-mêii1e. Elle est du 4 avril 1876. Renz 
étant à Paris raconte à son épouse comment fut fondée l'école Péreire, 
et lui dit que la succession de M. Magnat comme directeur de cette école 
:vient de lui être offerte. « J'ai, dit-il, grande, grande envie d'accepter, 
pour faire une fin à ma vie errante. :. 

La dernière lettre n'est pas la mo.ins intéressante. Dans cetle char· 
mante composition, écrite en français à son ~tmi le fils de Renz, le jeune 
~omte Levachow parle de ses promenades, de ses travaux, donne des 
poùvelles de sa famille et de son précepteur, s'enquiert de la santé de 
ses amis de Stuttgart et leur envoie l'e:xpression de sa franche amitié. 

A la suite de ces lettres, M. Finckh donne un extrail du catal9gue de la 
riche bibliothèque laiss'ée par Repz et. offerte par sa veuve pour former 
le noyau du Muséé de l'enseignement des soqrds-muets que les profes
seurs allemands cherchent à fonder en ce moment. A cette donation 
seront joints un grand portrait du défunt, les di vers tubes accous tiques 
qu'il a confectionnés ainsi que le· tube construit d'après ses dernières 
indications. 

Espérons .avec M. Finckh que les professeurs allemands se mettront 
résolument à l'œuvre et que l'organisation du musée des sourds-mu~ts, 
de la « Fondation-Renz " sera bientôt chose faite. 

L. DANJOU. 

Blatter für Taubstummendilbung. - Nous avons sous les 
.Yeux les numéros 4, Il, 7 et 10 des Bliitter fur Taubstummenbildung de l'an
née 1894. 

Dans les cahiers 5 et7, nous trouvons une partie d'un travail intitulé: 
Untersuchungen uber den Lautspmch-Bacillus (Recherches sur le bacille 
oral), par M. HEINRICHS, travail dont nous avon!! eu déjà. l'occasion de 
parler à. propos d'une réplique de M. Vatter parue dans l'Organ d'octobre, 
.novembre et décembre 1893. 

Le chapitre dont il s'agit ici a pour tiLre: Remèdes contre le signe. 
Le meilleur moyen de combattre le signe, c'est de donner au sourd

muet le plus vite possibleunlangageparlé, dit M. Heinrichs. Mais comment 
mettre promptement le sourd-muet en possession de ce langage 't La 
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manière la plus prompte et la plus sûre serait de donner un enseigne
ment individuel conforme aux besoins de la vie de l'élève, un enseigne
ment de tous les inf>tants. 

A défaut de cet enseignement individuel auquel il ne faut pas songer, 
il y a l'enseignement de fdmille donné dans de petits internats comme 
Francfort et Riehen, a to-utes les heures du jour, par un personnel ins
truit et dévoué. 

Dans ces pelits internats, on ne fait pas de signe, mais, dit M. Heinrich s. 
ce serait lutter vainement et follement que vouloir détruire les signes 
dans les autres écoles, les externats surtout (1).-

Malheureusement, la transformaLion des écoles existantes en petits 
internats est chose impraticable à l'heure présente du moins, aussi 
M. Heinrichs porte-t-il moins haut ses désirs. Il se tien~ dans le domaine 
des choses possibles. 

Tout ce qu'il demande se réduit a ceci: huit années d'études partout, 
pour tous les wurds-muets, dix,élèves au plus par classe dans toutes les 
écoles, l'instruction commencée pour le sourd-muet a l'âge de huit ans 
au plus tard, la séparation des élèves normalement doués d'avec les élèves 
mal doués intellectuellement. · 

Avec cela, M. Heinrichs pense qu'il.sfrait très ulilc, à un multiple point 
de vue, de' réunir pendant les prémières années d'études, les jeunes 
élèves de chaque école dans un foyer commun, petit internat nécessitant 
peu de frais, comme l'a déjà. proposé M. Güpper, au deuxième Congrès 
des professeurs 1le soutds-muets allemands. 

Enfin,« le professeur,aux forces duquel de grandes dépél!s~s sont impo
sées, se trouverait heureux s'il se voyait rémunéré de telle sorte qu'avec 
des goùts modestes et beaucoup d'épargne, il .pût avec sa famille, sans 
trop de gêne, atteindre le bout de l'an. ~ 

M. Hcinricbs déclare que demander plus pour le moment serait afficher 
des prétentions exagérées, demander l'impossible.· Il fi.ùt donc SOD deuil 
des transformat1o~s d'écoles et de program~es, indispensables, selon lui, 
pour amener la destruction complète du signe. « Puisque dans l'état 
actuel des choses, l'unique moyen de supprimer radicalement le ~igne 
n'existe pas, nous devons chercher d'autres remèdes qui soient plus à 
notre portée. ~ 

« Il y en a plus que l'on ne pourrait croire. » 
Suivent deux dissertations, l'ùne, sur la discipline envers soi-même, a 

observer par le professeur qui veut combattre le signe, l'autre, sur la 
règle de conduite que ce professeur doit observer à l'égard de ses élèves. 

Disons tout de suite que nous n'avons pas entre les mains la fin de 
cette dernière dissertation. 

Qu'a donc à faire par rapport à soi-même le maître qu~ veut, combattre 
le signe? La réponse se trouve résumée dans ces deux épigraphes : 
Connais:.toi toi-même, et Le professeur est la méthode. 

Entre autres devoirs, «le professeur doit, dans l'enseignement et dans 

(1) On a pu voir dans un de nos derniers comptes rendus de .l'Organ, que 
M. Valter no partage pas entièrement cettt1 opinion. 1 •• D. 
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ses rapports avec ses élèves, s'observer continr.ellement, afin de recon
naître ~i. et dans quels cas il emploie des signes qui ne sont p~s d'abso
lue nécessité. Sous ce rapport, peu nombreux sont les maîtres qui se 
connaissent entièrement. » 

Les signes dont le maître peut faire ùsage au lieu « q'enfouir ses mains 
dans ses poches et de garder devant ses élèves l'immobilité d'une st.a· 
tue », M. Heinrichs les définit assez l«,>nguement. Des exemples eussent 
peut-être été plus saisissants. Ces signes semblent être pour M. Heinrichs 
les secrets de la profe!!sion: un coup d'œil indicateur, un mouvement de 
tête, un geste de la main, tous expressifs, auxquels l'élève ne se méprend 
jamais, «qui lui découvrent des séries entières d'idées et le dispensE-nt 
de l'incommode lecture sur les lèvres. » 

En passant, M. Heinrichs tient à faire ressortir toute l'étendue de là 
contrainte que l'entourage du sourd-muet doit s'imposer à l'égard du signe. 

«" Où sont les parents, où sont les patrons qui se donnent continuelle• 
ment la peine de prononcer devant les sourds~muets, plutôt dix lois un 
même mot, qlle de se servir d'une courte pantomime. 

<< Que l'on me nomme une seule obligation imposée à un instituteur 
primaire, qui soit â.'ussi difficile à remplir que ce devoir unique parmi 
nos devoirs ! » 

Et M. Heinrichs énumère ensQite toutes les qualités nécessaires au 
'maitre qui veut s'abstenir de faire des signes. 

Sur la préparation de l'enseignement, M. Heinrichs dit des 4:hoses 
justes, et conclut avec Kellner << que l'on doit mépriser l'homme faible 
qui ne réfléchit-jamais à ce gu'il va accomplir. • 

Juste aus~i, ce que dit M. Heinrichs sur la nécessité pour le maître 
(toujours dans le but d'atténuer l'usage du signe) de connaître exactement 
les mots 'et phrases employés par chaque élève, de connaître aussi le 
mieux possible les qwts et phra(>és que chaque élève peut comprendre 
mais n'emploie pas. encore couramment. 

Expérimenter àvec soin quelles sont les matières d'enseignement les 
plus utiles à l'élève, et les enseigner seules, se senir avec tact des images 
et du dessin, sont encore de bons conseils que nous d~nne M. Heinrichs. 

Enfin, il recommande au professeur, dans l'intérêt de sa santé, de n·~ 
pas trop· gesticùler. Causer tranquillement pendant deux heures est 
moins fatigant, dit-il, que pai'ler une heure seulement avec force mouve
ments. « Que celui qui ne veut p'as maltraiter ses nerfs parle, mais ne 
gesticule pas. l> 

En ce qui concerne plus dir~ctement l'élève, un point capital est, pour 
le maître, de se rendre compte de ce que l'enfant peut véritablement 
apprendre, d'estimer à sa juste valeur la capacité intellectuelle de chaque 
sourd-muet. 

« Savoir se borner 1> tel est le thème que M. Heinrichs fouille et 
ret~urne avec habileté et pour lequel il apporte des citations aussi nom
breuses que variées, ·tant des MaiLres de l'enseignement spécial des 
sourds-muets, que des Maitres de la pédagogie générale. 

Un point, sur lequel M. Heinrichs insiste-particulièrement dès le com
mencement du chapitre oont nous venons de donner une incomplète ana-
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lyse, est celui qui a trait à l'utilité de lier, pendant les première'! années 
d'études, l'enseignement aux évènements de la vie de l'écolier. 

c D'où vient que, dans les établissements d'éducation, et mieux encore 
dans le pays, étranger même, des enfants entendants apprennen_t une 
autre langue facilement et rapidement par-le seul langage de la conver
sation? Cela vient surtout de ce que le mot lié à la chose- s'imprime plus 
profondément dans l'esprit-

« Ce quï se passe dans l'entourage. de l'éléve, ce que le sourd-muet 
veut, ce qu'il doit faire,· ce q1.1i lui cause plaisir ou peine, que tout eela 
soit enseigné avant tout et surtout. Que l'on apprenne au Eourd-muet à 
désigner tout cela par le mot et la phrast et alors on évincera le signe. » 

Parlant des petits internats où la ·formation du langage est ~iée à la 
vie journalière de l'élève, M. Heinrichs rappelle ce qu'il écrivait dans l'Or
gan, en 1883, à la suite d'un voyage à Riehen. Nous extrayons ces lignes: 

«'Du matin jusqu'au soir on parle avec .les élèves. Chaque heure du 
jour, ctiaque 'travail, chaq uc j'eu donnent occasion d'utiliser et d'ac
croître les connaissances acquises. Pendant Je repas, pendant la récréa
tion, on cultive- de la meilleure manière- et' la langue et la pronon
ciation mécanique. » 

Ailleurs, M. Heinrichs dit encore: 
~< Nous avons, en vue de l'enseignement de la langue, un double but, et 

le point le plus important est certainement de donner à nos sourds-muets 
quelqu,e chose d'approchant du langage que l'écolier primaire apporte 
mais n'acquiert pas sur les bancs de l'école; c'est d'éveiller et de conser• 
ver actif ce besoin intérieur et extérieur d~ langage, sans lequel il ne peut 
être question de l'acquisition de langue des mots capable de supplanter la 
langue des signes. " ' , 

C'est dans cet ordre d'idées que M. Heinrichs recommande, dans la 
mesure du possible, les conversatious du maître avec un seul élève. 
« Rien n'est si fructueux pour l'ensemble de la forma~ion de la langue' 
que la fréquente répétition d'entretiens oraux sur les événements jour
naiiers, les affaires personne~les. en dehors du sujet de la leçon, entre le 
maiLrl) et le sourd-muet pris isolément; l> 

En résumé, et pour terminer, laissant de coté la question de savoir si le 
signe peut ou non êlru complètement détruit dans la plupart des écoles 
allemandes telles qu'elles sont organisée!i aujourd'hui (question sur 
laquelle les avis sont encore partagés), nous dirons que celte !JarLie du 
travail de M. Heinrichs, qui représente (ainsi que l'ouvrage entier sans 
doute) une somme impor tan le de recherches et d'efforts, mérite mieux 
qu'une simple lecture et que l'on peut y apprendre beaucoup. 

Dan,s les mêmes Bliitter, nous trouvons encore: 
(N" 4 et 5) un article .de M. KBRNBR, de Kempen, sur la nécessité d'un 

programme unique pour l'enseignement de l'articulation ; 
(N• ~) uu fragment d'une étude de M. RBUSCHBRT, de Strasbourg, étude 

dans laquelle on trouvera tout ce qu'il peut y avoir à retenir sur notre 
easeignement, dans l'œuvre de Jllan-Rodolphe Camerarius ; 

(N• 10), un article nécrologique, par M. KosRICH, de Halle, sur Albert 
Klotz, élève de Harnisch et de Hill, qui vient rle s'éteindre à l'âge de 
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quatre-vingt-deux ans . Klotz. avait fondé, en 1835, uue école de sourds.
muêts. Il l'avait dirigée jusqu'en 1890 (pendant cinquante-cinq ans!)! 

N· (10) la fin d'un article de M. BRA.UCKMANN, d'Iéna, sur l'écriture et 
l'enseignement de l'écriture ; 

N· (10) le commencement d'un travail de M. H. HoF~'MA.NN', de Ratib'br, 
·sur la physiologie du cerveau, particulièrement par rapport à la pensée 
et à la parole. L. DANJOU. 

BIBLIOGRAPHIE 

Aug. BOYBR. - De la préparation des organes de la parole 
chez le jeune sourd-muet. - in-8, 29 p. 1894. Paris. 

Nous avons donné l'analyse de ce travail dans le dernier numéro de. la 
Revue Inlemationale, voir page 191 et suivantes. 

Nous reproduisons aujourd,'aui le dessin de l'appareil dont il est ques
tion dans la gymnastique linguale et labiale décrite par M. Boyer . . ' 

/~ 

Appareil de MM. le O• Fere! el Boyer .(t). 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, cet appareil sert au maître d'uticulation 
a mesurer l'énergie des mouvements de la langue et des lèvres; en outre, 

(1) C'est un petit .dyoamoa:ètre à ressort à boudin, qu'on tient d'une main et 
dont on applique le plateau sur la pointe de la langue, ou sur les lèvres, en 
priant la personne de résister autant que ·possible à lt pression exer~ée sur l'un 
ou l'autre de ces organes . La graduation de l'appareil indique, en grammes, la li· 
ID ile de .la résistance de l'organe. - Pour ceL appareil s'adresser à M. A. Boyer. 



-256-

et à. notre avis c'est là son principal mérite, il peut êlre mis entre les 
mains du jeune sourd-muet qui, tout en s'amusant et en dehors de toute 
surveillance, s'exerce à. développu progressivement la foree de sa langue 
et de ses lèvres. A. D. 

Santa. Casa. da. Misericordia. do Porto. - Jnstituto de Surdo· 
Mudos Araüjo-Porto. Programmas de ensino. - Nous venons de recevoir 
les programmes d'enseignement de L'Institution Araüjo·Porto, la première 
école fondée jusqu'à ct; jour au Portugal pour l'éducation de-3 sourds-muets. 

La rédaction de ces programmes est certainement due à M. le D• Lobo, 
nommé récemment directeur de L'Institution Araüjo-Porto après un stage 
d'une année à l'Institution Natiocale des sourds-muets de Paris. Aussi, 
rien d'étonnant à ce que les programmes en question soi<!nt l'expression 

·fidèle de ceux de l'Institution de Paris et soient régi~ par la méthode 
intuitive-orale-pure. 

Deux points nouveaux sont cependant à noter : 
t• Un paragraphe consacré spécialement, dans la période préparatoire à 

l'enseignement de l'articulation, à la gymnastique buccale et à l'emploi 
du glosso-dynamomètre(dont on peut voir précisément la figure ci-dessus); 

2• Une large place donnée à l'articulation, à l'étude de laquelle sont 
e.llclusiveme~t consi\crées les première et deuxième années d'études (1). 

C'est qu'en assistant aux classes de l'Institution Nationale de Paris et 
aussi. en entendant les leçons du cours normal professé par M. Du
branle, M. le D' Lobo a pu se pénétrer de l'importance de la partie de 
notre enseignement qui touche à l'articuiatio.n. 

Aussi dans les deux premières années, l'étude du mécanisme de la 
parole - émission de 1a :voix, prononciation des voyelles, articulation 
des consonnes, liaison des sons. liaison des syllabes, liaison des mots, 
- sera-t-elle l'unique souci des professeurs de l'Institution Araüjo-Porto. 

La langue n'en souffrira pas, au contraire, car, ainsi que le disent 
excellemment les programmes: «Durant les deux premières années on 
enseignera des mots construits par la combinaison de sons ou de syl
labes dont la prononciation est déjà familière au ieune sourd et dont on 
donnera la signification en présence de l'objet ou d'un acte pratique; on 
fera connaître des t>hrases formées par le groupement. de mots que l'en
fant peut prononcer aisément et qui faèiliteront les premières communi7 
cations.» 

Le jeune sourd acquerra ainsi, au courant de l'enseignement de la 
parole, un langage assez développé et d'un usage journalier. 

L'emploi· oral de ce langage ~era d'autant 'plus spontané, aisé, que 
celui-ci aura été composé au fur et à mesure des progrès de la pronon
ciation et que pour chaque mot, pour chaque phrase, le mécanisme aura 
été étudié avant la signification. 

Nous nous permettons de f~liciter l'auteur de ces programmes à propos 
de la grande importance accordée à la p~ole, ét nous sommes persuadé 
qu'en imitant celte pratique les inslituleurs de sourds-muets feront faire 
un grand pas à la question, toujours d'actualité, de l'amélioration de la 
parole du jeune sourd. 

AUOUSTB BOYER. 

(1}' Ajo•1lons que cependant des m:11ieres accessoires figurent également aux 
programmes de .première et deuxième années: calligraphie, dessin élémontaire, 
exercices manuels, gymnastique, et que celui de deuxième anné,, comporte, en 
outre, l'étud" de la numération de 1 à lOO et àe l'addition, 

L'·Éditeur-Gérant, GEORGES CARRÉ. 

loura, im~~.· Dcslis Frères, 6, rue Gambetta. 



CATILLON, Pharmaciert 
3, boule-vard Sai'!Zt:--Martin,·-~ ARIS 

FouRNISSEUR DEs HôPITAux DE PAms ET DE LA MARINE 

1\lédalltes aux Expositions unive~sellés de 1878 _etc 1889 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSiMILABLE ET PHOSPHATES. 

Ce Vin, d'un goùt agréable, contient la viande ·assimilab1e avec les 
phosphates de l'organisme~ c'est-à-dire les éléments reconstituants 
essentiels des mnsèles; du cerveau, des os. · 

II exc!te t'appétit et rétàbiit les digestions troublées . 
. Il_ permet de nourrir, sans travail de l'estomac, ceux qui ne peuvent 

d1gerer, malades ou coll\'alescents,·et permet ainsi aux uns de résister à 
maladie, ~ux autres de se rétablir pro,mptcment. 
il relève les forc?Js affaiblies par l' â{le, la fatigue, la croissance 

de~ enfants, les maladies d'estomac, d'intestin, de poitrine., l'ané
mte, etc. 

Il est trois fois plus fortifiant que certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à·la Glycérine et au Quinquina 
P.uissant toniqqe reconstituant, recommandé dans tous les cas où· Je 

quinquina est indiqué ~langueur, ,inappétence, fièvres lentes, et en 
pa~ticulier dans le diabète; produit les elfets de l'huile de foie de morue 
et ceux des meilleurs quinquinas, dont it· contient tous les principes, 
dissous par la glycérine. Combat la èonstipation au lieu de la provoquer. 

Le' même, additionné de fer, prescrtt- sous le nom de 

Vin Ferrugineux èle Oatilloh; ·à li Glycérine et an Quinqnma 
offre, en outre, le fer à haute dose sans constipation, et le fait tolérer 
par les-estomacs incapables de supporter les ferrugineux ordina~res. 

VIN TRI·PHOSPHATÉ DE CATILLON, à la Glycérine et Quina 
Médicati{)n tonique reconstituante complète, .r.emplaçant à la fois er 

avec avantage l'huil~J de fote de moru~,- l!l quinquina:et les vins, sirops 
ou solutions de ph~spl)ate de chaux dans les maladies des"(?s, dentition, 
croissance, grossesse, allaitement, consomption, dia;bète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES ·AVEC .LE PLUS GRAND SUCCb CONTRE LES 

"Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, et~. 
La Créosote purifiée de" Catillon est dépoui liée des principes irritants, 

à odeur forte, de la créosote dn commerce. Grâce à celte pureté spéciale, 
elfé est bien tolérée, sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. 
La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moins de créosote 
plus ou moins pure. 

GRANULES s T R 0 p HA NT u s de Catillo'I\-
f mil lW d'Ex7RAIT TITRÉ de . 

1 C'est aveè ces granules qu'ont été faites les expérimentations discutées 
à l'Acadéniit: en janvier t889 et qui 'Ont démontré, qu'à la dose de 2 à 4 
parjour, ils produisent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli 
atténuent ou font dispa,rattre les symptômes de l'Asystolie, la Dyspnee 
'Oppression, les Œdèmes, les accès d'Angin,e de poitrine, etc. 
->~r:.· • On pP-ut en continuer l'usage çans inconvénient. 



!-RODUITS PHARMACEUTIQUES 
DB 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Haire, 48, PARIS 

COTON IODÉ _DU DocTEUR MÉHU 
ADOPTÉ DANS LF.S HOPITAUX lm PAIIIS 

Le Coh'n Iodé du D• MÉIIU est l'a!:);ent le plus favorable à 
l'absorptioi: de l'Iode- par la . peau, et un révulsif é11ergiq ue dont 
on peut fjra().'uer les effets à volonté. Il- remplace aveè grand avan
tage le papier moutarde, l'huile de croton tiglium, le tha:psia· et 
souvent même les vésicatoit·es. 

. \· 
\'ENTE EN GROS: Pharrr,cle 'l'IIOl\JAS, 48, Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO~ SUlFUREUX DE J. THOMAS 
CHAQUE GnANULR -ft&PRÉSBNTE 1/2 BOUTBILLB n'EAU SULFUREUSE 

Ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses trans· 
pm·tées; produisent au sèin de l'organisme l'hydrogéna sulfuré et 
le fer à l'état naissant sans éruciatio11s ni troubles d'aucune espèce. 

Broncltite• - Ctrtflt•t•lu•• - Jl•tlntte luruti•le - Earollelltenll! 
A.ttémie - Ct~clte..rie •YJtltiUd•fne 

-=-· -.:c. ~--~ !!!!iil ::lilla :JE:: ~ :É:.-~=-
A BASE I>E PODOPHYLIN 

L.~XATXFS & DËPURATXFS 

Conto•e ,,. c •••• ,;,.,,tïo .. , le• D'étiiOt•t•laoitle•, la llllga•oitae 
l11 Il ile, le• !lltrtUliiÎ•e• flig;)•don•, l' .tpoJ•leaeie, le• 
Dllrtt•e•. 

L'avantage de cette préparation sur ses cop.génères est.. qu'elle 
le cause jamais de coliques aux personnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTINÉVRALGIQUES 
A BASE D'IODURE DE POTASSIUM 

€outre re IUuuttt~ti•tne, le• Ettgo••ge•nent• ........... ._ 
le• 1\'é.,t•afgie•, l'llardu11e "' le Goi'" 

POUDRE MAU REL 
eaRl re r· A.tlune, 'le• Suffoctldon•, ,,. COiftlefnefte, rop ......... 

''""• f,•• llronelahe• et le CfiCat•t•,.,. 

Cette pouJ1·e ne s'emploie qu'en fumigation. 
Elle est la seule qui, tout en soulnl!'ennt rapidement; ne pro· 

duit ni fatigue de la tête, ni mauvai-s goût dans la bouche,, nJ 
âcreté dP la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'appéti' 

Son otleur est agréable rt, quelle quP. soit la quantité que l'oli 
en brùle~aux ~poques des grandes cri3es, lorsque les' iccès se 
'uivent coup sur coup~<>!le p'incommode w 1e8 mal~dP.s, ni leP 
/"rsnnnes qui les et: t.ouren t - · 
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VIN DE CHASSAING -Pepsine et Diastase.-
. . Dans son Rapport sur cette pr• 

paratlon (marli 1864), l'Académie de Médecine de Parla a déclaré qu'Il n'f avait 
aucune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Diastase, ot que l'associa· 
tlon de cee deux fermenta digestifs pouvait rendre des services lia Thérapeutique 

· Depote cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guérir 
11ne place importante. La piupart des Médecins l'ont adopté et preacril apéclalement 
dana le traitement dea Dy•pepsiu. 

Peut-être, Monsieur le l}octeur, avez-voua eu déjà l'occasion d'en preacrh. l'em• 
ploi ? Permettez-mol, dans tous les cas, de le ·placer- sous votre patronage- et de 
voua le recommander dans lea caa da: Dyspe']llie, GaBlralgie, VomiBBemenls in· 
coercibk•, Diarrhée, Alimenla&ion imu{{fsanle, Convalescencet,Perte de rAp-
pltit, des Forces, ct•. · 

(Dose: un l deus. verr81 de liqueur à chaque repas.) 

SIROP DE FALIE-RES-BromuredePotass1um . 
. ·- Les Bromures de Potassium du 

Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et oit) 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium et surtout de chlorure de potassium. L'Académie de 
Médecine de Paris l'a constaté lorsqu'eu 1.871 elle_ a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres; M. le professeur Poggiale, son approbation exclusive au mode da 
préparation et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Palières. 

Cette préparation a donc le mérite de vous oll'rlr un Bromure de Polaasium 
absolument pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à café 5~ cen;igrammes. 

Vous en obtiendrez de bons résultats partout où l'emploi du Bromure de Potaaaium 
ea& indiqué. Bromure de Potassium granulé de Falières. 

Chaque Flacon contient 711 grammes de sel pur et est accompagnd d'nue cuiller• 
mesure contenant llO centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'être 
6conomique et de permeltre au malade de faire sa solution au moment da buoin 
et en se conformant à la prescription de son médecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
BT DJ..ftS TOUTEI LEI PBARIIACI.I. 

Sur oolre demand~t, nom nom empresserons de vous adr~tsser le B.apporl d• 
14. Poggiale, soumis à l'Académie de Médecine el app1·ouvé par elle. · 

PHOSPHATINE FALIERES ~~~:a~~!.d:: p~:~ 
vant entre les mains dlls Médecins être un e1celient adjuvant de la médication 
phosphatée. Il vous rendra èe bons ._ .. lees : 
Citez lca enfants. surtout au mom~ .l.t. sevrag~t; chez les femmes enceintes ou 

nourrices ; chez les vieillard• e& les convalescent.. 
lUne cuillerée à bouche contient 21S eeutlg. Phosphate de chaux pur et auimilabt.. 

PAlUS, 6, avenue Victoria 
D DA.I TDUUI Lll PBU.ACIU. 

Tean.- lllp, DISLIS Friree, 1. rat Gunbl&la 



REVUE INTERNATIONAlE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome XX. - N•• 9 et 10. Décembre 1894-Janvier \895. 

OBSERVA Tl ONS SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

1/ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOUHDS-MUETS 

(Suite) 

VII. - LE MATÉRIEL GÉOGRAPHIQUE 

Si le lau leau noir a été notre grand moyen d'enseignement,. 
nous n'avons' pas négligé pour cela tout le matériel géogra
phique dont nous pouvions disposer. Quels sont donc les 
objets de première nécessité qui s'imposent dès le début de 
l'enseignement, si simple soit-il? Nous trouvons : 

1 o La boussole, employée dans les premiers exercices 
d'orientation; 

zo Un globe, que nous choisirons le plus gros possible; 
3° Les cartes murales dont il nous semble inutile de démon

trer la nécessité. L'Institution de Paris, ayant ajouté l'excel
lente collection de M. Vidal-Lablache à celle qu'elle possédait 
déjà, s'en trouve suffisamment pourvue. 

Il y a quelque dix ans, les cartes peintes sur les murs des 
salles de classe étaient en vogue aussi bien dans les établisse
ments de l'enseignement secondaire que de l'enseignement 
primaire. Nous reconnaissons à ce système pas mal d'incon
vénients. D'abord, pour rendre ces cartes lisibles à distance, 
on était forcé de leur donner des dimensions exagérées ; 
faute d'espace, on se contentait dès lors des croquis indis
pensables. De plus, étant dessinées par les élèves eux-mêmes, 
autant 'tu'il nous en sou.vienL, elles avaient de l'attrait. tant 
que le dernier coup de pinceau n'était pas donné, mais par 
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la suite, on ne les regardait qu'à peine et toujoues avec indif
férence. Il aurait fallu blanchir les murs chaque année et 
recommencer le travail. Mais ne trouvez-vous pas que tout 
cela devait occasionner une perte de temps assez considé
rable, et que les heures ainsi dépensées auraient pu êt1·e con
sacrées à l'enseignement géographique d'une façon plus pro
fitable, la craie et le tableau noir étant employés de préfé
rence; 

4o Les cartes murales muettes dont nous parlions précé-
demment; 

5o Les cartes en, 1·elie(, qui ont, il est vrai, l'inconvénient 
de coûter très cher. Il est un atlas en relief, de publication 
récente (1), qui poorrait les remplacer avantageusement, 
malgré ses petites dimensions. Lorsque, pour la première fois, 
nous avons présenté plusieürs cartons de cet atlas à. nos 
élèves, les arriér~s ne purent tout d'abord saisir la différence 
qui existait entre ces reliefs et les hachUI·es ou teintes bistres 
servant à les représenter sur les cartes ordinaires. Nous avons 
pu remaequer dès loes que le geos trait noir qui, sur leur 
cahier de leçons, désignait les montagnes, ne leur disait 
pas grand chose. Pour la représentation graphique des fleuves, 
des rivières, même indifférence, même ignorance et, cepen
dant, les explications n'avaient pas manqué. Mais, après que 
nous leur eûmes fait suivre, sur la carte eu relief, le fleuve 
naissant dans la montagne, descendant les pentes, coulant au 
fond de la vallée pour enfin traverser les plaines et se jeter 
à la mer, la lumière se fit dans leur esprit; et nous fûmes 
véritablement satisfait lorsque l'un d'eux, remarquant une 
teinte blanche aux sommets de l'Himalaya, nous dit·: « ll y a 
ici des neiges perpétuelles » ; 

6° Les maquettes: elles comporteront entre autres un relief 
du pays natal; ce sera pour nous celui de Paris et de ses envi
rons. Le regretté M. Goguillot conseillait également un relief 
pour l'étude de la topographie de l'Institution. Il serait composé 
de pièces mobiles reposant sur un plan « où leur place res-

(1) Udrleaui, édiLeur, 251 rue Serpente, Paris. 
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pective serait indiquée par un tracé des contours de chacuné 
d'elles. Après avoir montré à nos élèves l'ensemble de la 
maquette, il suffirait de retirer chaque pièce . du plan sut· 
laquelle elle repose, pour trouver un tracé qui constituerait 
u·ne véritable carte planimétrique. » 

L'emploi des maquettes nous parait avantageux, de même 
que celui des cartes en relief, car les unes et les autres se 
rapprochent davantage du fait, de la réalilé. Mais nous pen
sons qu'il faut les utiliser seulement comme moyen de réca
pitulation devant surtout profiter aux arriérés. Cela nous per
mettra, pour le cours de première année (en cinquième), de 
compléter l'enseignement des termes géographiques; car,, 
parmi ceux-ci, il en est d'omis, volontairement ou involon
tairement. Nous ferons donc en cinquième année (1) une leçon 
de clôtm·e avec ces maquettes et, en sixième année, une leçon 
de revision, alors que nous reprendrons dans ses grandes 
lignes le programme de l'année précédente. 

Qu'on veuille bien nous permettre d'ouvrir une parenthèse 
et de résumer ici en quelques mots la marche suivie. Dès le 
début, nous faisons entrer nos élèves dans le domaine de la 
science géog-raphique, en nous conformant à la méthode in
tuitive; aucune définilion n'est donnée et cependant que de 
notions nouvelles ne vont-ils pas acquérir La forme des défi
nitions reste inconnue, il est vrai, mais les idées en sont par
faitement saisies; dès lors, avec les cartes en relief et les 
maquettes, quoi de plus simple que de reprendre ces mêmes 
idées, que d'expliquer, l'œil aidant, ces termes dont plus tard 
l'enfant lira les définitions. Nous n'avons qu'à rapprocher les 
maquettes, où les accidents géographiques sont rassemblés 
mais fictifs, des cartes murales où ils sont une copie exacte 
de la réalité. La comparaison se fera dans l'esprit de nos 
élèves et, si des idées fausses avaient pris naissance, si 1les 
doutes subsistaient, ils ne tarderaient pas à disparaître. 

Ainsi donc, nous nous limiterons aux définitions par l'œil 

(1) Rappelons ici que l'enseignement géographique, à l'Institution de Paris, se 
donne à parllr de la cinquième ann4e d'études et que la durée de la période seo• 
lai re .eat de 8 années. 
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pour la fin de la cinquième année et le commencement de 
l'année suivante. Dès lors, nous pourrons mettre en les mains 
des enfants les traités et les atlas classiques ; ils étudieront 
facilement tout ce qui concerne l'explication des termes géo
graphiques; le maître n'aura que fort peu à intervenir et 
notre enseignement correspondra véritablement à celui des 
Écoles élémentaires ; 

7o Les atlas et traités de géographie: ils sont nombreux ; 
le maître n'a qu'à bien choisir ... s'il en reconnaît la nécessité 
pour ses élèves. Personnellement, nous pensons qu'un livre 
de géographie est inutile durant la première année du cours; 
on peut en autoriser l'usage pour la seconde année {1 ), mais 
nous ferons remarquer que ce n'est pas sans inconvénient. 
D'ordinaire, les cartes qu'il renferme sont synoptiques; elles 
donnent à la fois des renseignements de toute nature et sont 
ntiles pour les recherches. Mais notre élève est peu exercé 
encore; son attention, souvent légère, est partagée et il arri
v-era que l'enfant s'occupera de tout autre chose que de l'ob
jet de la leçon. 

Nous avouerons cependant que pour les exercices carto
graphiques l'atlas est utile, bien qu'il y ait la carte du profes
seur au tableau noir et la carte murale. Le maitre pourra en 
avoir plusieurs à sa disposition; il les remetlra à ses élèves 
en temps· opportun et leur apprendra à les consulter. 

Si nous montrons si peu d'empressement à nous servir du 
texte-atlas, c'est que nous nous en défions. Le livre, « cette 
machine à paroles, à récitation», a dit le P. Girard, n'est ·rien 
ou peu de chose en géographie. Souvent mème c'est un obs
tacle. Et que d'écueils pour le maître! Ce sera d'abord cette 
étude des pays par bassin fluviaux. « Rien n'est plus faux, 
écrit M. Paquier, que cette prétendue division du sol en autant 
de parcelles territoriales qu'il y a de t'égions arrosées par un 
fleuve et ses affluents. Elle ne s'appuie sur rien d'exact et 
n'est d'aucune utilité pratique. Par exemple, elle laisse dans 

(1) Nous croyons pouvoir indiquer les traités dus à MM. Lemonnier et Shrader, 
ouvr"ges rédigés sur un plan nouveau et renfermant des Ctlrles d'une grande 
clarté. 
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l'esprit de l'élève des idées .fausses. et malheureusement 
durables (1). » 

Nous trouvons plus logique aussi de ne pas nous confor
mer rigoureusement à l'ordre généralement admis dans l'étude 
d'un pays, à savoir: géographie physique, géographie poli
tique, chemins de fer, agriculture, industrie... etc. Cette 
méthode analytique, nécessaire pour un cours supérieur de 
géographie, ne cadre pas avec notre modeste enseignement 
élémentaire. Nous ne voyons aucun inconvénient à donner· 
à nos élèves, en même temps qt\e les cours d'eaù et les 
massifs montagneux d'une contrée, quelques noms de ville, 
quelques notions sur l'agriculture ct l'industrie. De lf!. sorte, 
les leçons sont moins monotones ,et intéressent davantage 
l'enfant. Et même, en dehors de ces récits spécialement con
sae~·és à la science géographique, que de notions concernant 
la description_de la tc1·re ne pourrons-nous pas donner à nos 
élèves, si nous savons mettre à profit les circonstances! Mais, 
laissons à ce propos la parole à Elisée Reclus, l'éminent 
-géographe que l'on sait: « Je me garde bien de repousser 
l'étude de l'étroit milieu dans lequel se trouve l'enfant. II 
est bon qu'il se rendt·e compte de tout, mais chaque chose de 
cet. étroit milieu le transporte dans le monde infini. Il a. 
son ardoise devant lui: il est bon qu'il en connaisse la place 

0 et les dimensions; mais il est bien plus important qu'il sache 
ce que c'est, et voilà que l'instituteur parle des carrières et 
des montagnes stratifiées, et des eaux qui ont déposé des 
molécules terreuses, et des roches dont le poids les a durcies. 
Il est assis sur un banc, le banc a trois mètres de long, je le 
veux bien, mais ce banc est en chêne- et nous parcourons en 
imagination les grandes forêts de France; - ou en sapin, et 

(1) Avec cette faÇon de procéder, « on morcelle ce qui ne devrait jamais être 
séparé, on associe ce qui ne devrait jamais être rapproché. Où trouvons-nous des 
cours d'tau plus étroitement unis entre eux, soit par la configuration du sol, soit 

0 

par l'histoire. même des événements auxquels Ils sont mêlés que les affluents de 
rive droite de l'Adour et ceu~de la rive gauche de la Garoune par exemple? Par 
con!re, nous ne voyons aucun rapprochement à établir entre les affluents ?eo la 
Garonne (rive droite) de~cendus les uns des Pyrenées, les autres de la reg10n 
des Cévennes el à plus forte raison entre la Gnronne et la Dordogne! 

(~. PAQUJER, auteur déjà cité) 
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nous voici gravissant les montagnes de la Norvège. Et que de 
voyages, que d'excursions dans l'espace, que de conversations 
amusantes sur les pierres et les clous des maisons, sur les 
fl~urs du jardin et le ruisseau du village. La géogi'aphie vient 
en même temps, mais sous forme vivante. » 

Autre abus, que nos atlas semblent encourager. Que de 
fois ne nous a.:.t-on pas fait réciter la iiste des départements 
avec préfecture, sous-préfectures et autres villes. Et quels 
avantages nos 'élèves r(:llireraient-ils si nous exigions d'eux 
Je même travail? Qu'il lait consacré aux départements une 
carte spéciale dans l'aLlas, avec un tableau succinct à côté: 
rien de mieux. Mais que la carte et le tableau servent à être 
consultés et non à être appris par cœur: il y aura tout béné
fice pour le maître et pour l'élève {1). 

Nous pouvons joindre à cette énumération un certain 
nombre d'autres objets faisant également partie du matériel 
consacré à l'enseignement de la géographie. Mais nous nous 
hâtons d'ajouter qu'ils ne sont pas indispensables: les globes 
en reNe(; les globes noirs, c'est-à-dire ardoisés et muets; les 
tableaux ardoisés donnant les contours et les divisions poli
tiques des pays. Pour ce qui est des globes en relief, il est. 
évi,dent que la représentation exacte sur une aussi petite 
échelle est très difficile à obtenir. Quant aux tableaux ar
doisés et aux globes noirs, il nous semble que conseiller 
leur emploi serait supprimer l'initiative du maître. 

Sjgnalons aussi un paysage en relie(, renfermant tous 
les accidents géographiques qu'il est possible de grouper; 

(1) <1: Nous admettons, dit encore M. Paquier, la nomenclature par départements 
avec les préfectures; mais, pour les sous-préfectures, nous demandons très 
nettement leur mise à l'écart. el leur suppression. Nous les remplacerions avec 
succès par les villes indtJstrielles et commerçantes qui, depuis un siècle, ont 
surgi un peu partout en France et dans lesquelles semble se personnifier la fortune 
même ou la prospérité du pays; - sans oublier les localités historiques qui 
rappellent un événement connu. Dans la Nièvre, Château-Chinon et Cosne m'im
portent peu, mais je tiens à faire connailre Fourchambault el necize. Dans la 
Saône-et-Loire, que me fait Louhans an face du Creuzot el de Romanèche? Dans 
la Haule-Saône Lure en face de J.uxeuil et de Ronchamp? » Ainsi les villes 
nouvelles pour lesquelles M. Paquier réclame le droit de cité,« au détriment de 
ces bourgs pourris qui mentent à leur réputation », nous parleraient de notre 
histoire, de notre commerce, de nos rieh~sses Industrielles. 
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pnis des panoramas en couleurs et à côté le plan, la carte 
de tout le pays représenté. De la sorte, on pourrait avoir 
pour une même parcelle de terrain: 1 • un modèle en relief; 
2" une vue en perspective et enfin, 3" une carte. 

Il sera bon d'exercer nos élèves, dans leur dernière année 
d'éludes, à la lecture des Cartes d'Etat-Major; c'est aussi 
cette époque que nous choisirons pour leur montrer des ap
pareils cosmographiques, tels que le Tellurium pour la 
démon::;tration des mouvements de la terre et de la lune, 
les Systèmes planétaires ... et..c. Nous ne parlons ici que 
d'exercices à fa~re dans les derniers mois du cours 
d'études; à 11nstitution de Paris, la Cosmographie ne fait pas 
partie - et avec raison - des programmes de géographie 
des cinquième, sixième et septième années. 

-u y aurait bien encore une Rose des Vents, mais chaque 
professeur peut la tracer lui-même sur le parquet de la 
classe ou en confectionner une qu'il fixerait au plafond. 

VIII. - LES JARDINS GÉOGRAPHIQUES 

Le paysage en relief, que nous signalions précédemment, 
nous a remis en mémoire les géoramas et les jardins géo
graphiques. 

Le géorama, on le sait, est une représentation en relief, 
sur une échelle plus ou moins grande, d'une portion ou de 
l'ensemblt de la terre. Il ne faut Loutefois pas confondre le 
géorama avec la carte en relief: la carte en relief est une 
véritable carte sur laquelle on peut étudier sérieusement la 
topographie d'un pays, tandis que le géorama qui vise gé
néralement à reproduire d'une façon pittoresque l'aspect 
physique du sol, des cultures, des forêts, des rivières, des lieux 
d'habitation ... etc., relève de la fantaisie plus que de la science. 
Nous nous permettrons de signaler, dans le Dictionnaire de 
Pédagogie publié sous la direction de M. Buisson, la curieuse 
description d'un géorama construit par un instituteur italien. 
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Rien n'a été omis par l'inventeur, pas même la production 
de nuages artificiels. L'auteur de cette description continue: 
« Quelques amateurs d'horticulture se sont amusés à repré
senter dans leur jardin les continents et les océans au moyen 
de carrés et de plates-bandes plus ou moins fantastiquement 
découpés, hérissés de fiches en bois peint marquant la posi
tion des villes et rayés de petites haies de buis figurant les 
chaîn.es de montagnes. Nous avons visité une de ces préten
dues représentations de la terre et nous en avons remporté 
l'impression qu'on éprouve <!_eva nt une plaisanterie de mau
vais goût. Tous ces procédés artificiels vont à l'encontre du but 
que doit se proposer un bon enseignement de la géographie 
ct n'ont rien de commun avec la méthode intuitive èt la leçon 
de choses. Voulez-vous familiariser l'enfant avec les pre
mières notions géographiques? conduisez-le dans la cam
pagne et dites-lui d'ouvrir les yeux: le véritable géorama, 
c'est tout ce qui l'entoure. » 

IX • ..:....._ LE MUSÉE DE GÉOGRAPHIE. - LRS PROJECTIONS LUMINEUSES 

-
La géographie, par cela même qu'elle s'occupe à la fois 

de tout ce qui concerne la terre et l'homme, est une ·science 
encyclopédique. Tout ce qui relève de l'histoire naturelle en 
général, de la zoologie, de l'astronomie, de la physique, de 
la chimie, des sciences agricoles et commerciales, comme 
aussi de l'archéologie, de l'ethnographie ... etc., lui appartient, 
du moins quant aux objets tangibles et matériels. « Elle en 
est ·distincte néanmoins, écrit M. Foncin, parce qu'elle. ap
pliq~e toutes les notions dout elle s'empare à un objet 
déterminé, la description de la superficie du globe. Ayant à 
représenter le monde en raccourci, elle résume et condense 
tout le savoir humain. Mais elle n'invente rien; elle se con
tente de comprendre, de classer et de peindre. » 

Etant donnée la diversité des éléments auxquels elle 
s'adresse, il nous paraîtrait intéressant de con.stitùer avec 
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eux un véritable musée, le MUS~R DE GÉOGRAPHIR. On y verrait 
réunis: 

1 o Tous les objets qui composent le matériel proprement 
dit ; 

zo Gravures ( 1) ou estampes, peintures, photographies, 
liLhographies, représentant des paysages, des vues; des 
sujets d'ethnographie ou d'histoire naturelle (2) ; 

3o Collections etnographiques, figurines permettant de 
saisir la structure humaine, l'habillement, les mœurs de 
chaque peuple du globe (3) ; 

4o Produits agricoles et industriels, classés par région; 
5° Collections de vues pour PROJECTIONs. Ce serait instruire 

en -amusant et compléter au mieux l'enseignement du maître 
que de faire de temps en temps à nos élèves des conférences 
accompagnées de projections. Les ·sujets choisis nous per
mettraient de leur montrer les races humaines, les costumes, 
les vues des principales villes de France, des régions 
curieuses de notre pays, des grands ph~nomènes de la 
nature, des industries de l'Europe et du monde entier. Ce 
serait en un mot une reproduction par l'image du grand 
livre de la nature : quoi de plus intuitif et de pratique
ment réalisable! L'idéal, a-t-on dit, serait d'étudier la terre 
en voyageant; puisque de longtemps encore ce ne sera pas 
du domaine des choses possihles, n'hésitons pas, en atten
dant, à utiliser toutes les ressources de l'intuition. Et d'ail-

(1) Mentionnons l'intéressante collection Hément que -possède l'Institution de 
Paris; la, plupart des paysages paraissent n'avoir rien de fictif et semblent une 
copie exacte de la· réalité. La troisième série de la collection Walther, de Berlin, 
pourra également nou3 rendre quelques services. Puisqne nous parlons de l'Insti
tution de Paris, nous dirons qu'une salle vient d'être consacree spécialement à 
l'enseignement de l'histoire _et de la géographie. Le matériel ainsi que les collec
tions de cartes et de gravures nécessllées par l'étude de ces. sciences s'y trouvent 
déjà réunis. Nous sommes persuadés que celle création réalisera, dans une avenir 
qui ne nous paraît pas très éloigné, les vœux que nous émettons dans ce chapitre, 
pri:ncipalement en ce qui concerne l'enseignewent par l'as peel. Au Musée scolaire, 
qui se _complète de jour en jour, viendra s'ajouter le Musée géographique, nou 
moins digne d'intérê~. 

(2) Tableaux d'histoire naturelle de Deyralle; musée industriel de Dorangeon, de 
Deyrolle; tableaux etnographiques de Lehmann; tableaux zoologique~ de Leule-
mann, etc. · . 

. (3) Nos élèves auront intérêt à visiter le Musée ethno3raph1que du Troca· 
déro, le jardin d'Acclimalalion ot le jardin d~s Plantes. 
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leurs_, l'aspect n'est-il pas la chose la plus sûre en matière 
d'éducation? Il rend l'instruction compréhensible, intéres
sante, attachante. Plus l'enfant éturlie, considère, examine 
en se jouant, plus le fond d'idées est solide et par suite 
durable. 

S'West vrai qu'avec nos 'jeunes sourds la leçon orale ~e 

grave dans l'esprit uniquement par les yeux, il est exact 
aussi que chez les élèves entendants la vue joue un rôle pré
pondérant. C'est ce qui explique l'importance que l'on ac
corde aujourd'hui à l'enseignement par l'aspect et en parti
culier aux projections lumineuses. Et qui pourrait les égaler 
pour aider la mémoire par l'entremise de la vue? Un mus-ée 
scolaire n'est pas si riche que de nombreuses choses n'y 
fassent défaut. « Et d'ailleurs, si les objets usuels y figurent, 
ils ne servent de rierr po·ur reconstituer devant les imagi
nations une scène historique, un paysage, une expérience. 
Acheter des livres copieusement illustrés! C'est coûteux. Faire 
circuler des grav11res, des illustrations? C'est cher également, 
et puis l'imagerie scolaire est encore à l'état d'enfance. Des
siner au tableau ce que l'on veut exposer, raconter, rendre. 
parlant et vivant? Ce n'est pas à la portée de toùt le monde: 
on ne devient pas artiste! » C'est donc principalement à la 
lanterne magique que revient le rôle de vulgariser les connais
sances indispensables et de les tlxer à jamais dans le souvenir. 

Les enfants de nos écoles, les adultes des coura du soir 
jouissent, à l'heure actuelle, des bienfaits de cet enseignement, 
grâce à la ·société de l'enseignement par l'aspect ( 1), fondée 
au Havre en 1880 par un instituteur, M. Serrurier, et qui a 
pris racine dans quatre-vingts départements, en Algérie, en 
Tunisie ... etc. (2). 

(l) Société d'lnitolive pour-la propagation de l'enseignement scientifique par 
les projections pholographiques-lumi neuses. Elle mel gratuitement ses collee
lions à la disposition du personnel enseignant. Nous comptons dans son cata
logue plus de 40 collections ayant trait à la géographie el chaque collection ren
f~:rme _en moyenne vingt-cinq vues. Dans. un espace de di:x:·huit mois, plus de 
30,000 vues ont été prêtées. . 

(2) Nous croyons devoir ajouter que la Société de l'Enseignement par l'aspect 
a aidé à la créa lion de Société_s similaires en Belgique, en Sul&$e, en Autriche et 
en Amérique. 
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Cet enseignement par les yeux n'est pas limité aux Écoles 
élémentaires, aux lycées et aux Fàcultés Le grand 'public 
des confé1·ences en bénéficie lui aussi. Voulez-vous quelques 
exemples? Tout dernièrement, c'était au mois de juillet 1892, 
le lieutenant de vaisseau Mizon faisait devant la Société de 
Géographie commerciale, un récit de son voyage du Niger 
au Congo. « Cette conférence, lisons-nous dans un compte 
rendu d'alors, était illustrée de projections choisies avec soin 
et vraiment curieuses. >> 

« Nos c.olonies sont peu connues, écrit un autre narrateur; 
frappé de ce fait, M. Alf1·ed d'Aunay a eu l'idée de grouper 
sous le titre de Voyages au.r colonies françaises toute une 
série de vues photographiques de nos principales posses
sions et de les faire défiler sous les yeux des spectateurs à 
l'aide de projections Molteni. Il y a là un enseignement popu
laire de la géogt·aphie des colonies qui mérite d'être encou
ragé, d'autant plus qu'il est présenté sous une for.me at
t ·ayante. » 

Le 24 novembre de chaque année, les élèves de l'Institu
tion national~ des sourds-muets de Paris fêtent l'anniversaire 
de la naissance de l'abbé de l'Épée. Le soir, une soirée amu
sante leur est donnée. Savez-vous quel est l& numéro du pro
gramme ·qui excite au plus haut point leur admiration? C'est 
précisément celui qui comporte les projections lumineuses, à 
l'aide desquelles le prestidigitateur fait accomplir « un 
voyage merveilleux dans les cinq parties du monde », par 
exemple, à son jeune audiloire. ' 

Nous arrêterons là les nombreuses citations que nous pour
rions produire en faveur de lïdée que nous préconisons, et 
nous formons le vœu que tous nos jeunes sourds soient 
bientôt mis à même de jouir des avantages d'un procédé 
d'enseignemPnt que l'on peut à bon droit, dans leur cas 
particulier, considérer· comme leur étant indispensable. 
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X. - VoYAGES FICTIFS ET F.XCURSIONS GÉOGRAPHIQUES 

Avant de t~rminer notre étude sur les pt·océdés d'ensei
gnement, nous croyons devoir dire un mot des voyages 
fictifs et des excursions géographiques qui permettent au 
professeur de faire d'excellentes leçons de récapitulation, 
principalement à la fin de l'année scolait·e. 

Pour compléter les explications orales, nous avons signalé 
précédemment la lecture de la carte murale, l'emploi des 
maquettes, les exercices cartographiques et aussi les projec
tions. Viendront alors les voyages sur la carte, les ·voyages 
fictifs. Une fois les premières notions posées sur la géogra
phie physique, et après que la carte du pays étudié est bien 
possédée de l'élève, il n'y a pas pour lui de joie plus grande· 
qu~ celJe d'un long et curieux voyage entrepris sur les 
rivières, les canaux, les chemins de fer de J.:rance et d'Eu
rope; sur les mers, pour se rendre aux colonies françaises 
ou dans les contrées avec lesquelles nous sommes le plus· 
en relation. Les nombreux plans des voyages circulaires par 
voies ferrées permettront au maître de mettre à l'épreuve 
l'intelligence de l'enfa-nt, ses connaissances acquises et la 
premiè~e étude qu'il aura faite du sol. 

A ces voyages en imagination viendront s'ajouter de veri
tables excursions géographiques. Nous ne les conseillons 
pas seulement'dans le but de préparer nos leçons, mais 
aussi pour compléter, d'une façon pratique, l'étude du pro
gt•amme faite en classe. Indiquons à ce sujet deux exercices 
dont nous n'avons eu qu'à nous louer : à plusieurs reprises, 
et connaissant. l'itinéraire de la. promenade, nous avons 
couseillé à ·nos élèves de dessiner la pOJ•lion du plan de 
Paris ou des environs qu'ils allaient explorer et d'emporter 
ce croquis avec eux; puis, sur le parcours, ils marquaient' 
d'un signe convenu les monuments, les statues, les accidents 
de terrain qui avaient attiré leur attention. Le jour suivant 
nous nous faisions raconter la promenade ct nous enga-
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gions avec eux une causerie intéressante et fort instructive. 
Une autre fois, et cela le lendemain d'une promenade, nous 
demandions un tt·acé de l'itinéraire suivi, tout en ne négli
geant pas les questions sm· les particularités des quartiers 
visité~ Nos élèves avaient vu, un jour, la Seine, les quais, 
les produitsdébar1~ués; un autre jour, le Bois de Boulogqe et 
le :Mont Valérien ... Il nous était possible dès lors de nous as
surer que les quelques notions fournies sur les termes géo
graphiques étaient gravées d'une façonsolidedanslem· esprit. 

Il pourra nous être objecté que le professeur ne rencon
trera pas dans les localités qui avoisinent l'Institution de 
son élève une diversilé d'accid~nts de sol telle qu'il puisse 
passer en revue tous les termes nécessaires à la compréhen
sion de la science géographique. Sans aucun doute; mais 
dans ce cas, il doit s'ingénier à trouver des moyens de 
démonstration, qui viendraient suppléer à la pénurie des 
accidents naturels; dans l'enseignement primaire, ces der
niers sont vivement recommandés. Le matériel d'enseigne
ment et d'éducation prescrit par les Règlements de 1887 pour 
les Écoles maternelles comporte entre autres: du sable pour 
tes exercices géo,qraphiques et les constructions, soit au 
préau, soit dans la cour ». 

Ne négligeons pas de donner à chacun de nos élèves, au 
moment de son départ en vacances, l'itinéraire de son 
voyage. C'est un travail d'une portée tout à fait pratique et 
qui leur apprendra à se seryir des indicateurs. Si l'un d'eux 
se rend à Bordeaux, le professeur énumèrera les principales 
gares du parcours, sans oublier les renseignements conce.r· 
nant les grandes industries, les productions naturelles et 
l'aspect physique du pays tt·aversé. Les grands arrêts~ la 
durée du trajet. .. etc., tout cela doit être signalé et· une 
carte viendra à l'appui des explications du maître. Les autres 
élèves, guidés par ce modèle, s'efforceront d'exécuter le 
même travail, chacun en ce qui le concet·ne. S'agit-il d'une 
ligne secondaire, on aura soin d'attiret' l'attention des enfants 
sur les changements de train, pat· exemple. En un mot, 
nous n'omettrons aue un des détails que doit connaître un 
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voyageur et que, faute d'expérience, nos élèves ignorent 
encore. 

Enfin, pour couronner les études, il pourrait être fait des 
voyages à la fois instructifs et récréatifs, comme cela se 
pratique avec les élèves des Écoles normales primaires et 
ceux des Écoles de la ville de Paris. La seule objection qui 
nous peut-être faite - elle est malheureusement trop fon
dée- c'est que ces voyages sont coûteux ; aussi, n'insis
tons-nous pas davantage. 

Ici se terminèront nos observations. sur la méthode à suivre 
dans l'enseignement de la géographie. Etudiée en se confor
mant au plan que nous avons essayé d'esquisser, il nous 
semble que cette science captivante, et qui parle surtout à 
l'imagination, se dépouillera de celte ari9ité, de cette mono
tomie qui se dégage à la lecture des traités en usage autre
fois. « On se demande souvent, écrit M. Fr. Shrader, pour
quoi la géographie est désagréable à ceux gui l'apprennent 
et pourquoi, dès qu'ils ne sont plus foreés de l'apprendre, ils 
la rejettent comme l'estomac rejette une nourriture inassi
milable. L'arithmétique? ils y mordent. La physique? elle 
les <c amuse ». L'histoire? elle les intéresse. Quant à la 
pauvre géographie, elle est, à l'unanimité moins quelques 
voix, déclarée insupportable. Suivons cependant les enrants 
en dehors de l'école, à l'heure où ils peuvent se délasser et 
prendre un livr~ de lecture. Est-ce un ouvrage de physique 
qu'il!t prendront? Un livre d'histoire? De chimie? De gram
maire? Non,· mais des voyages de découvertes, des descrip
tions d'îles désertes, des climats lointains, de luttes contre 
le froid du pôle, contre le sable et la sécheresse du Sahara; 
des « Robinsons », c'est-à-dire l'homme aux prises avec 
la nature terrestre, c'est-à-dire, en somme, de la géographie. 
Et dans leur imagination, pendant cette lecture,· surgiront 
des rêves grandioses, des immensités sablonneuses, des 
vagues croulantes, des cieux sillonnés d'éclairs, des savanes 
à perte de vue, de longues avenues de palmiers. Voici donc 
deux faits qui semblent inconciliables: d'une part, la géo· 
graphie est la science qui renferme le plus d'éléments par-
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lant à l'imagination, d'autre parL, elle inspire un mortel 
ennui à ceux qui l'apprennent. C'est tout simplement parce 
qu'ils ne l'apprennent pas : ils apprennent à sa place 
quelque chose de sec, de fragmenté, de vide, absolument 
comme ils feraient s'ils bornaient leur étude de L'anatomie 
à une simple énumt~ration des os .» 

(A suivre.) A. LEGRAND. 

LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÈRE ANNÉE D'ENSEIGNEMENT_ DU SOURD-MURT 

(Suite) 

CHAPITRE III 

PRÉPARATION DE LA PHRASE PARLÉE 

Tous les exer·cices faits -en vue de l'étude des sons cons
tituent en réalité une préparation indirecte de la _phra!'e. 
De plus celle-ci demande aux organes phonateurs certaines 
qualités qui peuvent être développées chez le j,eune sourd 
par des exe1·cices spéciaux qui la préparent directement. 

Avant d'aborder l'éLude de la phrase parlée, nous allons 
exposer les grandes lignes de cette double préparation. 

/.- Préparation indirecte. 

Afin d'être plus clair dans l'exposition des exercices dont 
se compose la préparaLion indirecte, nous prendrons un 
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exemple. Supposons que nous ayons déjà enseigné les voyelles 
a, o, ou, les consonnes p, t, c, (, s, b, d, g, l, et que nous 
voulions faiJ·e connaître la consonne: ch. Voici la marche 
que nous suivons : 

1 o Nous faisons émettre cette consonne isolément jusqu'à 
ce qu'elle ait une pureté convenable ( 1 ). 

2° Nous lui associons la voyelle : a, pour fermer la syl
labe simple et directe : cha ; puis nous mettons cette syllabe 
en contact avec toutes celles que nous avons formées précé
demment d'une façon analogue : 

1 •• Exercice de syllabation 

chapa, chata, chaca, chafa, 
chala, chada, chaga, chava, 

chala · 

Dans cet exercice la syllabe nouvelle (cha) est initiale. 
3° Nous reprenons les groupes syllabiques précédents, 

mais en mettant la syllabe nouvelle à la fin : 

2• .Exercice 

pacha,- tacha, cacha, facha, 
bacha, dacha, gacha, vacha, 

lac ha 

4° Dans les deux exercices qui précédent, nous remplaçons 
la voyelle : a par les autres voyelles connues (o, ou) 

3e Exercice 

chopo, choto, chaco, chofo, 
chobo, chodo, chogo, clwvo, 

clwlo 

(1) Nous disons ailleurs (voir page 295) quelles sont les consonnes qui peuvent 
être enseignées isolément et cellP.s qu'il :y a intérêt à présenter au jeune sourd 
en les faisant d'abord suivre de la voyelle a. Avec les dernières on laissera natu
rellement de côté ·ce premier exercice pour commencer par le suivant. 
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4• Exercice 

pocho, toclw, cocho, {ocho, 
bocho, docho, gocho, vocho, 

le ho 

5" Exercice 

choupou, choutou, choucou, chou fou, 
choubou, choudou, chougrou, chouvou, 

cho.ulou 

6" Exercice 

pouchou, touchou, couchou, fouchou, 
bouchou, douchou, gouchou, vouchou, 

bou chou 

5o :Sous ajoutons la consonne : ch aux voyelles et aux 
syllabes connues : 

1• Exercice 

ach, pach, tach, cach, {ach , 
bach, dach, gach, vach, lach, 

s• Exercice 

och, poch, toch, coclt, foch, 
boch, doch, goch,voch, loch, 

9• Exercice 

oùch, pouch, touch, couch, fouch, · 
bouch, douch, gouch, vouch, touch (1). 

Jusqu'ici nous avons évité- intentionnellement- de rap
procher les consonnes s et. ch. Ces deux éléments phoné-

(t) Quand il s'agit d'une consonne enseignée isolément comme ch, ces trois exer
cices peuvent être faits avant les six qui précèdent, Pour les autres, cette inter· 
version ne saurait avoir lieu. 

•• 
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tiqu~s sont caractérisés par le b.ruit de l'air qui suivaD:t 

une sol'te de cànal formé par la langue. et le palais, vient 

se briser contre les dents. Ce qui les distingue essentielle

ment, c'est que la eûlonne d'air est plus serrée pour s que 

pour ch et produit un bruit« plus sifflant, plus strident >>. 

Or, cette différence est amenée en grande partie par un 

simple changement de position de ta langue. Ces deux sif

flantes ont donc une très grande analogie. 
De cette parenté de mécanisme, il résulte che-z nos élèves 

une tendance à confondre ch et s ·(1). Il est donc prudent de 

ne rapprocher ces deux sons que lorsque chacun d'eux est 

fixé. C'est pourquoi nous n'avons pas fait figurer la con

sonne s dans les exercices qui précèdent (2). Nous pouvons 

maintenant combler cette lacunè : 

- 10e Exercice -

chas, chas'sa, sach, sacha, 
chos, chosso, soch, socho, 

chous, choussou, soue~, souchou (3}. 

Nous pourrions; en continuant à combiner avec méthode 

les sons eonnus et la consonne nouvelle, former des groupes 
·de deux ou de trois syllabes en nombre considérable. Mais 

cela nous entrainet•ait trop loin et serait inutile. Le point 

essentiel était de mettre la consonne nouvelle el les syllabes 

dam lesquelles elle entre en cont(J,ct avec les sons et avec les 
syllabes déjd étudiés. 

Maintenant que ce premier résultat est acquis, il suffit•a 

de choisir, parmi la quantité de combinaisons possibles, 

celles qu'il est utile de faire connaî-tre : Pour cefa, le plus 

simple est de consulter le dictionnaire et de prendre les 

(t) C'est celle tendance qui produit chez les entendants, et parliculièremenl 
chez les Auvergnats, le chuintement, ainsi que le fait remarquer M. Goguillot. 

(2) Il est boa de prendre la mêJDe précaution à l'égard de tous le3 sons doat· le 
mécanisme présente dt~ grandes anologles : p-b ,• p-m; b-m; è-é; l-n, etc, 

(:1) Remarquons avant d'aller plus loin que dans ces premières combinaisons 
faites nvec uoe rigüeur toute mathématique, nous avons déJà rencontré' un cer• 
tnlu nombre de mots dont la prono,nciatiou ost dès maintenant. assurée, 
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combinaisons qui existent réellement dans la langue. En 
d'autres termes, il fautchercher les mots que l'on peut for
mer avec les sons connus et dans lesquels figure celui qui 
nous occupe. 

- 1.1• Exercice -

chacal,. chal, chaloup, chaco, 
chap, chapo, choc_ola, chaptal, 

chac, chato, chatou, choc, 
chop, arha, labach, babou-ch, 

cachalo, cacho, cachou, toucho, 
lacho, acouch tabourh,labouch. 

Il est des professeurs qui croient dangereux de se servir 
de mots dans les exercices de syllabation. Leur opinion n'e 
dilfère guère de la nôtre : puisque nous négligeons les idées 
exprimées, nous n'avons plus affaire à des mots, mais à des 
groupes syllabiques. Si, dans les exercices mécaniques, on 
voulait s'interdire les réunions de sons qui peuvent former 
des mots, on n'irait pas loin. On commencerait, en effet, par 
laisser de côté les syllabes les plus simples qu'on présentè 
habituell~ment les p1·emières, car la syllabe: pa est calquée 
sur le mot pas; po l'est sur peau, à moins qu'il ne le soit 
sur pot ; to l'est sur tôt ou bien sur taux, etc. 

Il est V!'ai que la façon dont on écrit les syllabes : pa, po, 
to~ ne rappelle guère les mots qui leur correspondent. Eh 
bien ! qu'il en soit de même pour les groupes syllabiques 
contenus dans notre He Exercice. Donnons leur une forme 
purement phonétique, écrivons: chato, cacho. 

Mais, .ripostent les professeurs de tout à l'heure, c'est 
justement là qu'est le .danger. La véritable orthographe de 
ces mots, que nous ferons connaître plus tard, viendra se 
·greffer sur l'orthographe phonétique que nous présentons 
aujourd'hui, et jettera le trouble dans l'esprit de l'élève: A 
partir du jour où nous aurons enseigné le mot' chateau, l'é
lève écrira - cela est à craindre - chateau ou chalo in
différemment. 
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Le danger ne peut être réel que lorsque le mot est pré-
. senté peu de temps après le groupe syllabique correspon
dant. Nous avons rencontré, par exemple, dans le 7e exer
cice, la syllabe : vach. Et afin d'ajouter de l'att~ait à notre 
ènseigneme.nt, en lui donnant une application immédiate, 
aussitôt que l'exercice est bÙm fait nous mettons sous les 
yeux de nos élèves une gravure rept'ésen~ant une vache et 
nous faisons prononcer le nom de cet animal. Enfin nous 
écrivons au tableau la wche. - Eh bien ! nous sommes 
persuadé que même dans ce cas, l'enfant. ne se laissera pas 
embarr_asser par les deux formes successives que nous avons 
donnéés par l'écriture, an même mot parlé. 

En effet, dans l'exercice de syllabation, le groupe : 
vach rèprésente pour l'élève trois sons qu'on lui apprend à 
lier convenablement- et passe inaperçu (quant à sa forme 

. écrite) au milieu des groupes voisins (_dach, gach, lach, etc.); 
Le mot : vache, au contraire, lui ràppelle un animal qu'il 
co~naît et dont on lui a montré la représentation. 11 
est de plus précédé de l'article. Du double fait de l'idéé 
qu'il exprinie et de son orthographe toute conventionnelle, 
le mot reçoit une physionomie particulière qui frappe l'en
fant et se grav~ aisément dans sa mémoire. Le plu;S souvent 
le jeune sourd ne remarquera même pas la similitude de 
prononciation entre vach et vache - tant ces deux groupes 
de lettres correspondent pour lui à des choses différentes. -
Cela est~ si vrai que si on insère le premier dans une 
dictée de syllabes, il écrira presque toujours le deuxième, le 
dessin de la bouche qui correspond à tous deux éveillant 
tout dè suite daus son esprit l'idée de l'animal qu'on lui a 
montré. Dans ces conditions, on conviendra que le d.anger 
est bien faible, même dans ce cas. 

Or, parmi les mots renfermés dansTexercice· ~ 1, il n'en est 
·guère que deux qui puissent être enseignés immédiatement : 
chapeau ét chocolat. Pour les autres, il s'écoulera des mois, 
.peut-être des années, avant qu'une occasion nous permette 
de faire connaitre lem· signification.- A ce moment: la forme 
phonétique qu'ils ont revêtue à l'époque des exercices méca-
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niques set•a depuis longtemps sortie de la mémoire de nos 
élèves, et si ceux-ci reconnaissent et articulent facilement 
les syllabes qui composent ces mots, rien néanmoins ne leUr 
empêchera d'adopter la forme grapllique que nous leur pré
st:nterons. 

L'exercice dont nous nous occupons n'a donc pas les 
inconvénients qu'on lui reproche. Et il a de précieux avan
tages. - D'abord il nous semble tout naturel de choisir, 
parmi une infinité de combinaisons de syllabes, celles qui 
existent dans notre langue. Puis, en agissant ainsi, nous fai
sons connaltre la prononciation d'un grand nombre de mots 
que nous retrouverons plus tard et dont nous n'aurons plus 
alors qu'à faire connattre le sens. De plus les fréquentes con
sultations ·du dictionnaire que cette façon d'agir nous amène 
à faire, nous font. voir des difficultés ~uxquelles nous n'~u

rions peut-être pas songé (rencontre :de voyelles: cacao, 
de consonnes: chaptal, salsifi, alcali). Enfin ces groupes 
syllabiques calqués sur des mots s'ajoutent aux mots que 
nous pouvons enseigner pour nous permeLtt·e de commencer 
à faire connaître le débit, ainsi que.nous le montrerons tout 
à l'heure (i). 

Telle est la série des exercices que nous faisons pour 
arriver au mot (2) ; nous les avons énumérés, il nous reste à 
caractériser la façon dont ils sont faits. 

Il est a peine besoin de dire que tous ces exercices sont 
d'abord analytiques. Puisque leur but pt•incipal est de faire 
connaître les modifications que subissent. dans leur contact 

(1) M. Dupont, dans un article dtl la Revue, que nous avons déjà cité, disait en 
1886: « Nous considéron,s comme excellent, dès qu'un certain nombre de syl
labes bien prononcées le permellent, de ne plus dicter à nos élèves que des groupes 
de sons formant les mots français ou du moins des mots ayanl la tournure fran
çaise ... Notre langue a un caractère spécial ; pourquoi· ne chercherions-nous pas 
à donner à la parole de notre sourd comme un reflet de cette physionomie parti· 
culière de uotre langue ? » 

(2) Nous ne nous sommes occupé que des exercice3 théoriquement indispen
sables. Il est clair que si, lorsque nous les avons faits, le son qui en est l'objet 
nous parait Insuffisamment fixé, nous pouvons, pour insister sans faire naître la 
mouotonle, faire encore d'autres exercices de syllabatlon. Nous avons pré~nté un 
nombre minimum d'exercices. Il sufllra daus bien des cas, mais Il pourra être 
augmenté rpanit on lo jugera à propus. 
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les éléments phonétiques, nous devons avant tout faire saisir 
ces modifications et les faire repr·oduire avec -le plus de pré"!' 
cision possible. Même lor~qu'il s'agit de groupes de deux ou 
de trois syllabes, il est bon de décomposer, d'analyser minu
tieusement jusqu'à ce que tous les détails d'articulation soient. 
observrs. 

Dans pe premier moment de l'exercice, il ne saurait être 
question de prononciation courante. Nous sommes dans la 
situation de l'ouvrier mécanicien qui façonne le.s pièces d'un 
instrument et qui les ajuste à différentes reprises pour juger 
des retouches dont elles peuvent avoir besoin. S'agit-il par 
exemple du groupe: choto? Les quatre sons dont il se com
pose sont les pièces dont nous devons assurer la justesse 'et 
le contact parfait. Ce n'est que lorsque ce double résultat est 
acquis que, semblable au mécanicien qui assemble et fixe 
définitivement les pièces de son instrmnent, nous considérons 
les quatre sons c.omme s'ils constitutaient un mot, et que 
nous ajoutons le débit aux deux premiers éléments de la 
parole. A ce moment l'exercice devient synthdtique. 

On peuL donc poser .en. principe que tout exercice est· 
d'abo1'd .analytique, puis synthétique. 

De plus, dans les dix premiers exercices de syllabation 
que nous avons cités plus haut, on peut considérer que 
l'analyse occupe beaucoup plus de place que la synthèse. 
Dans le dernier, c'est le contraire. Lés groupes syllabiques 
calqués sur des mots, qui le composent, ne présentent guère 
que quelques difficultés imprévues. Les syllabes qui entrent 
dans ûes groupes sont connues, leur arrangement seul est 
nouveau. Ce qui importe chez eux, ce ne sont donc pas -les 
éléments, c'est l'ensemble, le mot auquel il s'agit de donner 
sa physionomie exacte. 

Dans cet exercice on s'occupera surtout du débit: on exer;. 
cera l'élève au rythme et à l'accentuation·, ces deux qualités_ 
de la parole qui jouent un si grand rôle dans la phrase parlée. 

Le moment est venu maintenant de choisir parmi les mots 
dont nous avons assuré la prononciation. au èours des exer
éices de syllabation, ceux qui désignent des objets. familiers 
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aux élèves ou des faits connus d'eux, afin d'en faire con
Mitre la signification: 

chat 
chapeau 
chocolat 

llach_e 
tache 
vache 

-poche 
POUf; he 
douche {1) 

louche 
chq.ud 

La marche à suivre, pour enseign~r ces mots est trop 
connue pour qu'il soit utile de la décrire. Nous voudrions 
seulement dire quelques mots sur le caractère que doit avoir, 
selon nous, ce premier enseignemént linguistique, et essayer 
de préciser la place qu'il doit occuper dans la première 
anriée d'étudè de nos élèves. 

Il importe de ne pas le considérer comme la partie impor
tante de notre tâche. Les mots qui précèdent et les phrasés 
qu'ils peuvent former ne sauraient constituer le but princi~ 
pal vers lequel nous tendons, dès que nous avons commencé 
l'etude de la consonne ch; ils ne doivent pas déterminer 
l'orientation de notre enseignement, dicter le choix de nos 
exercices, hâter l'étude de telles combinaisons de sons au 
détriment de telles autres. 

L'étude du mécanisme de la parole est assez difficile pour 
qu'elle nécessite un plan rigoureusement suivi, qui divise 
et gradue avec soin les difficultés. Dans la s~ries des ex er ... 
èices d'articulation nous ·ne devons considérer les mots et 
les phrases que comme uue application naturelle des con..: 
naissances aèquises, qui vient à son heure donner plus d'at
trait à notre enseignement. 

Chez eux encore c'est le oôté mééanique qui est pour nous 
le point important. Not~:-: première préoccupation èst de 
veiller à ce que le son doôt nous nous occup.ons reste pur 
dans toutes les applications que nous pouvons en faire. 

L'utilité que présentent ces mots. et. "ces phrases (ils 
introduisent peu à peu· la communication purement orale 
(lans la classe) ne nous échappe cependant pas. Elle cons-, 

·(t) Nous verrons plus loin que nous pou:vons égalemeut présenter aux élèves: 
de petites phrasEls dans lesquelles entrent ces 1110ts. 
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titue un bienfait dont nous profitons avec empressement, 
mais sans l'avoir trop recherché, sans lui avoir {ait aucun 
sacrifice. 

Nous reviendrons sur ce point important à propos de 
l'étude de la phrase parlée. 

II. -Préparation directe. 

Pour prononcer couramment une phrase, il ne suffit pas 
- -

de savoir émettre et lier convenablement les sons dont elle 
se compose. Il faut encore qne les organes phonate~rs de 
celui qui parle possèdent une souplesse et une agilité suffi~ 
santes pour lui permettre d'observer le rythme de cette 
phrase. Il faut de plus que sa respiration soit assez puissante 
pour éviter les interruptions que causeraient des inspira
tions trop rapprochées. Il faut enfin que les muscles de la 
respiration et de la phonation soient suffisamment soumis à 
sa volonté pour qu'il puisse ob&erver l'accentuation. 

ées qualités (souplesse et agilité des organes phonateurs, 
puissance de la respiration, docilité des muscles) manquent, 
on le sait, au sourd-muet qui commence l'étude de la 

_parole. 
Les ex~rCices de la préparation indirecte concourent il est 

vrai à leur développement. Mais, .en raison de l'importance 
de ces qualités, il est bon de leur consacrer des exercices 
spéciaux ( 1). 

La marche suiv~nte, parallèle à l'acquisition des sons, 
nous semble toute naturelle : 

(1) I/~4:ù~àtion des organes de la respiration et de la phonation est eommencée, 
nn le sail, dès .l'arrivée· de nos élèves, au,moyen d'une gymnastique spéciale qui 
est pour ainsi dire classique à l'Institution de Paris. Enseignée par le professeur ùu 
cours Normal, M. Dubranle, ene a été développée sur certains points par quelques. 
uns de nos collègues (tout récemment par M. Boyer). Mais cette première éduca
tion très importante prépare simplement le sourd-muet à J'm·ticulation. 11 est 
nécessaire, un peu plus tard, de lui donner une nouvelle orientation pour la 
fair~ servir à la préparation du débit,de la phrase, C'est cette deuxième phraae 
de 1 6ducalion des organes que nous exposons dans Cil chapitre. 
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1° On fait répéter une consonne, en accélérant progressi
vement le mouvement : 

ppppp-ttttu-cccccc; 
ddddd-ILUI-vvvvv ; 

2° On fait répéter, d'une façon analogue, une syllabe : 
papapapa7 tatatata-cacacaca; 
dodododo-lololo-vovovovo; 

3° On fait alterner deux consonnes : 

ptptpt-pcpcpc - tètctctc; 

4° On fait 'alterner deux syllabes: 

patapata-pacapaca-tacataca ; 
bovobovo-pavopavo -lovàlova: 

5° On fait alterner trois, quatre syllabes: 
patacapataca-paca/apacata, etc. 
polakipo laki ... - boulavobo u la vo ... 

latoupatolatoupalo ... 

Ces exercices ne doivent portel', cèla se conçoit, que sur 
des sons bien fixés. Dès lors ils peuvent être collectif.~. Le 
ma!tre place tous ses élèves devant lui. Il lève lentement la 
main : tout le monde inspire profondément. Puis il indique 
par de légers mouvements de la main la rapidité progres
sive avec laquelle doivent se succéder les com~onnes ou les 
syllabes qu'il fait répéter. Tous les élèves doivent s'arrêter 
en même temps que le maître, prendre une nouvelleinspira
tion et repartir da nouveau. De cette façon la respiration 
et l'articulation sont dirigées et réglées simultanément. 

On n'arrive pas à un bon résultat du premier coup. Tel 
élève qui ne peut aller au bout de l'expiration s'aperçoit· 
qu'il n'avait pas fait une provision d'air suffisante et tâche 
de faire mieux dans un nouvel essai. Tel autre ne peut plus 
suivre le mouvement dès que celui-ci atteint une certaine 
rapidité. Un troisième, qui va tantôt trop lentement, tantôt 
trop vite, constate qu'il ri' est pas encore bien maître de ses 
muscles et fait des efforts pour les plier à sa volonté. 
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Les exercices dont nous nous occûpons, en même temp-s 
qu'ils augmentent le. volume de la respiration, développent 
donc l'agilité des mâchoil·es, de la langue et des lèvres et ils 
apprennent au jéunè sourd à maltriser les mouvements de 
ses :arganes respiratoires et de ses organes· phona.teurs. 

6° On fait prononcër 1~ plus vite possible des groupes de 
plusieurs syllabes différentes: 

patacafa-catapafa-lafatacapa ; 
lafotalavi-lassalapolos. 

Cet exercice, de même que les précédents, ·est collectif, 
mais il ne se fait pas tout à fait de la même façon. Au lieu 
de souligner l'articulation -de chaque syllabe par un mouve
ment de la main, le maître se borne à. marquer le commen
cement et la fin. de chaque- groupe: le départ et l'arrivée. 

S'agit-il de .lafotalavi, par exemple? Le maître, comme 
tout à l'heure lève la main pour faire inspirer, puis il décrit 
un léger arc de cercle de haut en ba.s et s'arrête brusque
ment; toutes les syllabes du groupe doivent être prononcées 
pendant le parcours de la main. 

Pour bien faire cet exercice, les élèves sont obligés de 
lire d'abord mentalement les syllabes qui en sont l'objet afin 
de pouvoir reporter ensuite toute leur attention su·r la rapi
dité avec laquelle ils doivent les prononcer. Ils prennent 
donc dès maintenant" l'habitu~e d'embrasser d'un r.oup d'œil 
tout un groupe de syllabes, comme ils auront à le faire 
l-orsque nous leur présenterons des phrases. 
. Ici encore on ne réussit pas tout de suite. L'un des élèves 
part trop tôt, un autre arrive trop tard, un troisième dans sa 
précipitation, oublie une syllabe. Mais ces fautes elles-mêmes 
ont leur utilité: comme elles sont publiques, elles font naîtrè 
l'émulation. Elles donnent à chaque élève, qui se se~t sur
veillé par ses camarades, l'ardent désir de bien faire, afin· 
d'éviter les railleries qu_e lui vaudrait· sa maladresse. 
·.·Les exercices que nous venons de passer en revue inté
ressent vivement nos petits sourds. Ce sont pour .eux des 
amusemènts, des sortes de luttes minuscules qui les reposent 
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des exercices plus absorbants de la syllabation. Ils ont de 
plus l'avantage de pr.endre peu de temps : quelques minutes 
au commencement et à la fin de chaque classe suffilient poul.' 
donner de bons résultats. 

M. Boyer a recommandé récemment, dans La préparation 
des m·ganes de la parole la répétition de groupes de syl
labes analogues à ceux de l'exercice précédent. Notre col.:.. 
lègue faisait observer avec raison « qu:il est utile de mettre. 
fréquemment en tête des groupes sur lesquels il porte la syl
labe la afm d'habituel-le jeune sourd à lier l'article au mot 
qui le suit ct à éviter le défaut assez fréquent qui consiste à 
dire : la ... tasse >>. 

On peul même, à notre avis, aller plus loin. Ces exercices 
portant uniquement sur la vitesse de prononciation, ils ne sau-,. 
raient être faits par la lecture sur.les lèvres. On se borneà écrire 
sur le tableau noir lfls syllabes sur lesquelles ils portent. 
Dès lors il nous a paru bon de détacher Ja ·syllabe la du 
groupe auquel elle appartient, d'écrire, par ~xemple: la (ota~; 
liwi, et même de diviser quelquefois le groupe en plusieurs· 
fragments : la (ota lavi. Sans. vouloir donner à ce détail 
plus .. d'importance qu'il ne mérite, on peut dire cependant 
qu'il habitùe l'élève à réunù· dans la prononciation ce qui 
est séparé dans !,écriture. A côté des exercices qui, lus sur 
Tes lèvres, préparent la conversation, celui-ci fait connaître 
l'un: des principes essentiels de Ja lecture à haute voix. 

~ La.double précaution que no\)s venons d'indiquer deviendra 
inutile, est-il besoin de le dire? dès que le nombre de sons 
enseignés sera· assez grand poUr nous permettre de former 
des phrases, car celles-ci prépareront la lecture à haute voix 
bien mieux .que_ les groupes de syllabes qui précèdent. 

Mars·, si nous négligeons désormais le stratagème qui fai
sa.,it dt} nos groupés ;de syllabes des s.ortes de phrases simu
lées, devrons-nous pour cela .abando:nner l'exercice lui
même_ et d'une manière générale tous les exercices cla!Jilité 
qui font l'objet de ce chapitre? 
'·si à ce p1onient les org.anes phonateurs de nog élèves 

éiaiérit assez habiles pour leur permettre de débiter toutes 
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les phr·ases que nous leur présenterons à l'avenir, la réponse 
à cette question ne serait pas douteuse : une gymnastique 
spéciale deviendrait inutile. 

Mais il n'en est rien. Nos jeunes sourds-parlants seront 
incapables de donner à ces premières phrases la vitesse qui 
leur convient. Nous pourrons bien, en y veillant avec soin, les 
amener à tenir compte du rythme et de l'accentuation, mais 
nous serons obligés de tolérer que le débit soit très lent ( 1 ). 

Or, peut-on se servir des phrases enseignées pour achever 
l'éducation des organes phonateurs ? - Cela n'est certes pas 
impossible, mais nous paraît dangereux. Une phrase est un 
corps qui a sa physionomie particulière : chacun des élé
ments qui la composent y a, non pas sa valeur propre, mais 
une valeur relative à la place qu'il occupe. Dans cetle phrase : 
va à la cave, la voyelle a, qui est répétée quatre fois, a trois • 
valeurs diffél'entes. La voix en effet doit se poser fortement 
sur a de cmJe, tandis qu'elle doit passer rapidement sur les 
deux a qui précèdent (à la); enfin le premier a (va) doit être 
légèrement aecenttté, sans cependant avoir la même fQrce ni 
la même durée que le dernier. 

Ces nuances sont très importantes puisqu'elles donnent à 
la phrase sa véritable physionomie. Mais elles sont délicates 
et, pour les reproduire, même approximativement, nos 
élèves doivent y apporter toute leur attention. Nous ne pou
vons donc fixer l'attention du sourd sur la vitesse de pro
nonciation, sans courir le risque de lui faire défigurer la 
phrase. 

Celle-ci doit régler son allure sur l'habileté des organes, 
mais elle ne saurait sans danger chercher à leur faire violence. 
Elle est pour euJÇ l'application des résultats acquis, non un 
moyen d'éducation. Car, si elle concourt à assol}.plir les 
muscles de la phonation par i'exercice qu'elle leur impose, 
son rôle dans cette éducation est purement passif. 

Si donc nous voulons hâter l'éducation des organes pho-, 

(t) Cette circonstance du reste n'altère pas forcément le dessin ge.uéral de la 
phrase, le débit, nous l'avons déjà dit, étant surtout une alfalre de proportions. 
Il suffiL que CBI!os·cl solon! observées, 
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nateurs de nos élèves, nous n'avons qu'à continuer les exel'
cices d'agilité que nous v~nons de décrire jusqu'à ce que nous 
jugions suffisante l'habileté de ces organes. 

Ces ex~rcices occuperont toujours utilement une petile 
place entre la s'yllabation proprement dite et la prononciation 
courante de la phrase, et ils faciliteront de plus en plus le 
passage de l'une à l'autre. 

_(A suivre.) B. THOLLOl'f. 

ARTICULATION 

EXERCICES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

Il y a dans notre spécialité, comme dans la plupart des 
branches de l'activité humaine, des sortes d'aphorismes con
sacrés surtout par le temps qui a passé sur eux, sans qu'on 
ait eu soit le loisir, soit -l'idée de les discuter. 

Pour celui qui ne voudrait pas se donner l'auréole d'un 
tombeur de préjugés et qui, cependant, poussé par l'amour 
de son métier, découvre un jour qu'il y a un progrès à ac
complir de tel ou tel côté, il est pénible de se heurter ainsi 
à un dogme devenu fondamental, sans qu'on ait jamais su 
pourquoi. 

De ce nombre est certainement celui qui nous fait consi
dérer l'articulation comme devant être un exerci~e purement 
individuel. 

Dois-je le dire? ... Malgré moi, mon esprit se révolte contre 
un tel procédé et je lui en veux de nous tromper tous avec 
son air hypocrite d'être ce qu'il y a vraiment de mieux. 

:Écoutez plutôt: << Comment nous rendre compte, en effet, 
de la qualité de la voix, de sa pureté, ct corrriger une mau-
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vaise position, qui, par la suite, deviendrait un défaut sans 
remède, si nous n'opérions individuellement? ... " 

A cela que voulez-vous répondre? ... Votre argument, Mon
sieur, vous donne mille fois raison ... Cepen1lant je regrette de 
ne pouvoir plus, aujourd'hui, m'en déclarer absolument satia
fait et je me vois obligé à vous présenter quelques résérves. 

Et d'abord, il est bien malheureux que v otis ayez dix élèves 
et que, neuf d'entre eux, soient occupés à écrire ou à dormir, 
pendant que vous écoulez le dixième. 

L'intention est bonne, sans doute, mais ne craignez-vous 
pas que de cette immobilité forcée naissent à la fois lous les 
maux que nous devons redouter? 

Le signe, en premier lieu, l'h01'reur .de la 'parole ensuite, 
car vous n'empêcherez pas vos élèves de considérer celui 
qui est sur la selette comme le pJus à plaindre de la classe. 
Enfin la prédominance de l'écrituro qui, avant six mois, cer
tainement1 àura tué le germe de la spontanéité chez les mieux 
doués eux-mêmes. 

Pourquoi donc que les papapa et les pi'pipi;que vous faites 
répéter avec tant de courage à ce dixième élève seul, ne se
raient pas aussi profitables aux neuf autres si vous les aviez 
tous, devant la glaée, suivant ensemble, intéressés et bien ré
veillés au moins,les mouvements de vo~re baguette; exerçant 
à la fois leurs poumons et leurs yeux, et se _préparant, p;lr 
une application soutenue et l'émulation qui naît toujours du 
travail fait en commun, à la tournée de contrôle que vous 
fct•iez toutes les rleux ou trois minutes? 

Pourquoi? ... Ah! certes, je suis bien sût• que vous essaieriez 
dès demain si vous pouviez croire que cette énorme éconô
rpie de temps ne compromettrait pas trop l'avenir de l'arti
culation de vos élèves. Mais voilà, vous ne pouvez pas le 
croire, parce que des "défauts d'articulation vous en trouve
riez toujom•s, ct que toujours vous en rendriez responsable 
le procédé collectif. Vous ne lui feriez même pas l'honneur 
des circonstances atténuantes, et les pt•ogrès rapides que 
vos élèves auraient faits, autant comme lecture sur les lèvres 
que sous le rapport du développement ùes fm·mules du lan-
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gage, ne seraient comptés pour rien si vous pouviez· sur
prendre une bavure dans l'articulation d'un son! ... 

Tous les hommes de foi sont les mêmes et moi-même qui 
sait si je ne m'abuse pas, malgré toutes les bonnes raisons 
que je crois a voir d'être dans le vrai? ... 

Voilà pourquoi j'ai voulu vous exposer les excuses que je 
me suis don~ées pour me décider à faire l'essai des exercices 
d'ensemble dans l'enseignement de l'articulation. 

Il m'a semblé, avant tout, que l'articulation devait être 
une simple habitude des organes, et n'exiger aucun effort de 
mémoire, pour av<.\ir quelque chance de devenir, plus tard, 
une parole spontanée, lorsque la construction de la phrase 
aurait cessé, à son tour, -d'être un travail qui retarde le 
mouvement libre de la pensée. Et j'ai cru que, pour arriver 
à ce degré d'assouplisset]}ent, il était peut-être moins néces
.saire de faire choix de leçons longuement et savamment 
combinées, que d'un pur ex.ercice mécanique destiné à briser 
les résistances organiques et à conduire, par degrés, l'enfant 
aux positions exactes. 

Ne pensez-vous plls, en effet, qu'une meilleure articulation 
appartient plutôt à celui qui, sans négligence de sa part, 
aura fait, dans le même temps, le plus grand nombre de 
mouvements destinés à préparer, soit un élément isolé, soit 
la prononciation naturelle d'une phrase? Je snis convaincu 
que vous voudriez vous ranger à mon avis et qne, seuls, le 
respect de la t-radition et la crainte d'oser une expérience 
pet·sonnelle, vous retiennent encore 1. •. -Vous voulez certai
nement délivrer vos élèves de cet engourdissement, qui, 
malgré tous vos efforts, ne cesse de les envelopper comme 

. d'une tunique fatale, et vous regt·ettez que l'articulation 
idéale que vous poursuivez amou1·eusement et au prix d'cf
forts admirables, soit une chimère qui vous laisse si long
temps triste et découragé dans votre èlasse toujours silen
cieuse! On dit so'uvent que c'est le propre du sage de savoir 
borner son ambition, n'est-ce pas aussi la meilleure façon 
d'éviter les désillusions pénibles? Il faut sa voit· renoncer à 
ce qu'on ne peut obtenir et ne pas compromettre l'instruction 
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en li ère pour la satisfaction, très platonique souvent, d'obtenir 
un jour une voyelle irréprochable !. .. 

Un peu de philosophie ne nuit pas dans ces circonstances 
et d'ailleurs les dérivatifs ou, si vous préfé~ez, les fiches de 
consolation pe manquent pas pour nous faire oublier la grive 
qui nous trahit. Voici un mer·le que je vous donne pour ce 
qu'il vaut". Vous me direz que c'est affaire de. goû~, mais, 
pour ma part, je le cole très hau't : « L'harmonie du débit 
est au moins pour une aussi large part dans la compréhen
sibilité de la parole que la clarté de la voix. ,, - Vous me 
faites grâce des exemples et vous m'accordez que voilà bien 
un autre champ très intéressant pour notre activité décou
ragée. 

Faut-il insister et ajouter d'autres arguments en faveur de 
·ceux qui ne veulent pas s'attarder trop longtemps à l'étude 
de l'articulation pure? 

L'enseignement collectif n'aurait-il comme résultat que de 
rendre les élèves attentifs à tous les mouvements de la classe 
et. d'être si véritablement suspendus aux lèvres du maître 
qu'il ne puisse prononcer une parole sans que tous l'aient 
entendue par les yeux, que nous devrions lui ouvrir toutes 
grandes les portes de nos classes. 

Je songe· quelquefois au temps qu'il faut en quatrième 
année et même plus tard encore pour faire suivre une con
versation par toute une classe à la fois sans avoir pour cela 
besoin d'user le parquet à coups de talons retentissants et je 
me demande toujours si ce n'est pas l'enseignement indivi
duel (ce pelé, décidément)qu'il faut rendre responsable del'éter
neHe distraction de nos élèves en général. 

Enfin, il m'a paru qu'il n'était peut-être pas nécessaire 
d'avoir une mémoire bien extraordinaire pour retenir les dé
fauts d'articulation de dix élèves avec lesquels on passe en 
moyennne de quatre à cinq heures tous les jours- et aujour
d'hui, je suis en mesure de pouvoir affirmer que, prétendr!' 
les diriger tous ensemble, à la façon d'un chef d'orchestre et, 
à un passage difficile, empêcher, à l'aide d'un geste et d'un 
regard, trois ou quatre élèves à la fois, de tomber dans un 
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défaut habituel, n'a rien qui ne soit dans les modestes limites 
des forces humaines. 

Peut-être ce travail est-il un peu plus énervant que l'exer
cice individuel et a-t-il ce désagrément de ne pouvoir guère se 
pratiquer que debout, mais la satisfaction de pouvoir, dans le 
même temps, être utile à aix élèves au lieu d'un seul, double 
les forces du professem· et, certainement ne saurait compro
mettre le resultat général. 

G. RANCUREL. 

DE LA SYLLABATION 

Comme on distingue deux sortes de syllabation : l'une 
abstraite et l'autre concrète, il faut tout d'abord les définir. 

La syllabation, quelle qu'elle soit, ne concerne en rien 
la nomenclature ; elle est dans l'enseig,nement de l'articula
tion, tout à fait indépendante de la signification des mots ; 
le principe établi, la différence entre les deux modes de 
syllabation est dans leur matière première: l'abstmite, toute 
faite des mots inventés- ad hoc, sans existence réelle dans 
la langue et dont la formation est subordonnée à. l'arrièr~ 
pensée de fixer un son déterminé, tandis que la syllabation 
concrète est constituée de véritables mots de la langue, 
choisis exprè~ du vocabulaire, afin de fixer aussi un son 
quelconque. 

Toutes les deux prétendent atteindre le même ·but, l'une 
par l'artifice, l'autre naturellement. 

Laquelle ,devons-nous choisir? 
Ceux qui comme nous auront un critérium naturaliste don

neront certainement la préférence à la syllabation concrète. 
En tout cas, nous nous permettons de présenter des raisons 
plus explicites de cette préférence. 

• •• 
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La syllabation abstraite, par son caractère théorique et 
absolu, est. incapable de nous amener plus facilement et 
plus rapidement au desideratum si recherché d'améliorer la 
parole du jeune sourd. 

Toutes ces combinaisons phonétiques, filles de la fantai
sie systématisée, ne pourront être 'utiles que dans une ,cer
taine mesure, pour préparer la syllabation concrète; mais 
leur applîcation continuelle retarder·a toujours notre but et 
rendra notre tâche difficile et aride. 

D'ailleurs, toutes variées qu'elles soie~t, en faisant tous les 
arrangements, toutes les combinaisons et toutes les permu
tations, on n'arrivera jamais~ la véritable prononciation des 
mots, qui ont une accentuatioti spéciale, très différente et 
trop éloignée de celle d'expressions idéales. 

D'un autre côté, la syllabatiofi abstraite contrarie forcé
ment les dispositions organiques, apportées par l'influence 
du climat sur la phonation. 

Cette influence, si sensible dans la rormation des patois 
et des langues mêmes, n'est pas à mépriser, puisqu'elle dé
termine, par des ~odifications respiratoires, des limbres de 
voix particuliers à chaque contrée, ainsi que des conditions 
sine qua non pour l'émission des sons. 

En s'appuyant sur ces points de vue, le professeur d'articu
lation doit. donc ~pprendr~ de bonne heure à ses élèves à 
prononcer les mots tels qu'ils sont en réalité, car il réussira 
non seulement à corriger les défauts de leur voix, mais aussi 
bien il rendra leur parole plus intelligibt'e, en y épargnant 
beaucoup de temps et de fatigue. ' 

Il va sans dire que nous ne mettons pas complètement 
de côté la syllabation abstrait~, qui a sa fonction toute natu
relle au début, comme l'enfant nous l'indique en commençant 
à balbutier ses premières syllabes. 

II s'ensuit donc que, lorsque notre jeune sourd. est déjà en 
possession d'un certain nombre de sons tels que : a, o, u, 
p, t, c, (, s, cft, nous devoRs nous s·ervir tout de suite de la 
syllabation concrète. Il nous semble qu~ .. de cette manière, 
seront bien remplies les conditions formulées par M. Erbrich, 
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dans son Mémoire La parole articulée du sourd, lu au récent 
Congrès d'Augsbourg ( 1). 

LUIZ LOBO, 
Directeur de l'Institut des sourds-muets Araujo-Porto 

(PJrtugal). 

COUP D'ŒIL SUR LES REVUES & LES JOURNAUX 

Consacrés de nos jours à l'enseJ.gnemeJl't des sourds-muets 

Avec leur numéro de janvier prochainles American Annals 
of t~e dea( and dumb, de Washington, entreront dans leur· 
quarante-huitième année d'existence. 

Les American Annals ont été fondées en effet en 1847; 
elles sont éditées actuellement par 1\f. E. A. Fay, professeur 
au Collège Gallaudet et dirigées par la Commission exécu
tive de « l'Association des instituteurs de sourds-muets 
américains ». 

C'est le plus ancien des journaux consacrés de nos jours à 
l'ens.eigoement des sourds-muets. 

Cette importante revue paraît tout les trois mois en fasi
cules de 64 pages. 

Vient ensuite par ordre d'ancienneté, l'Organ der Taub.o;
tummen-Anstalten, de· Francfort-sur-le-Mein, qui est. dans 
sa quarantième année. 

Cette intéressante revue a été fondée par feu le Dr Mathias 
et est actuellement dirigée par M. J. Vatter. Elle paraît men
suellement. 

L'Educazione dei Sordomuti, de Sienne (Italie), créée ep 
1871 par le père Pendula, a subi une interruption à la mort 
de son fondateur. 

(1) Voir le résumé de ce Mémoire dans la Revue internationale d'août dernier, 
page 165. 
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La: première sé.:rie (1871-1883) fut illustrée par les maîtres 
qui em·ent nom Pendola, Tarra, Pelliccioni, Mar'chio, Laz
zeri. .. 

Ressuscitée en 1890 par M. V. Banchi et dirigée actuelle
ment par l'éminént instituteur G . .Ferreri, I'Educazione a 
repris immédiatement rang parmi nos publications spéciales 
les plus estimées et_ les mieux rédigées. 
~a Revue internatio_nale de l'enseignement des Sourd!i

Muets, de Paris, fondée en avril 1885 par Mll. DuQranle ( 1 ), 
Dupont et Goguillot ,(2), professeQrs à l'Institution nationale 
de Paris, publie chaque m:ois u:n numéro de 32 pages. Les 
12 fascicules de chaque année forment un volume de près 
de 400 pages, grand format. 

La Revue internationale a pour éditeur-gérant .M. Georges 
Carré. 

Voici en quels termes le regretté M. Franck définissaH le 
rôle de la Revue qu'il avait bien voulu patronner: « Une 
revue internationale véritablement fidèle à son titre, rédigée 
sans esprit de parti, sans préjugé de nationalité, sans pré
vention d'aucune espèce, sera l'auxiliaire naturel des congrès 
internationaux et pourra, jusqu'à un certain point, les rem
placer en leur absence. En leur signalant d'avance les pro
blèmes qui s'imposent à leurs délibérations, elle rassemblera 
~ussi le~ _éléments de sol~tions p_armi lesquels ils auront à 
·choisir; car il entrera dans son plan, elle considérera même 
comme un d~voir·, de tenir ses colonnes ouvertes à toutes 
_les discussions instructives, de quelques points de l'horizon 
qu'elles viennent, à toutes les théories et à tous les faits 
capables de tourner au profit, soit de· l'instruction, soit de 
l'éducation des Sourds-Muets. >> 

Nos lecteurs jugeront certainement que la Revue interna
tionale s'efforce de justifier son titre, et qu'en faisant appel 
·au coQcours de tous, elle· cherche à établir .c< un foyer de . ' 

(1) M. Dubranle a été nommé peu_ après censeur des Etudes à l'Institution 
nalionale de Paris. 

(2) M. Goguillot est décédé il y a trois ans. 
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lumières et un c.entre de mutuelles relations entre les insti
tuteurs de sourds-muets de tous les pays. » 

Notre ex ce lient confrère en langue française, _La· Revue 
française de l'éducation des Sourds-Muets, de Paris. égale-:
~~nt, a_ été créé en juin 1885 par son dire.çteuy actuel; 
M. Ad. Bélanger, professeur-bibliothécaire à ·l'Institution 
nationale de Paris. 

La Revue française pat>aît chaque mois en fascicules de 
.24 pages. 

Tidskrift for dofstumskotan, tel est )e titre de l'unique 
publication sur l'~nscignement des sourds-muets dans les 
·royaumes scandinaves. 

Tidskri(t date de 1885 et a pour dirccteur-:-fondateur 
M. t'red rick Nord in, instituteur en chef de l'Institut royal cl es 
sourds-muets de Skara (Suède); elle paraît six foi~ par ~n. . 

La Ollarterly Review for the dea(, de Londres,· est le pre
mier journal de ce genre qu~ ait été pubHé en Angleterre·. 
Elle paraît depuis le t•• janvier 1886, et comme son nom l'in-
Bique, elle donne 4 fasicules _par an. _ 

La Qum·terly Review est éditée par M. Stainer et est diri
gée par un comité composé des principaux instituteurs 
an~lais, entre autres de notre distingué collaborateur M. W. 
Van Praagh. 

Nous conformant toujours à l'ordre d'ancienneté, r!ous trou· 
vons ensuite les Bliitter für Taubstummenbildung; de Ber
lin, fondées en 18R7 par Ml'l. le D• Walther, . directeur, et 
Toeplcr (1 ), premier professeur à. l'Institution R9yale des 
sourds-muets de Berlin. · 

Les Bliitter, paraissent deux fois par mois, en petit~. fa&-" 
cicules de 14 pages. 

L'Organ, que nous avons déjà nommé, et les ]Jliitter: se 
partagent l'Allemagne commè suit: L'Organ est" de préférence 
le porte-voix des institUteurs de sourds-muets des petits 
Eiats de l'Allemagne du Sud, tandis que les Bliitt'er repré· 
·sentent les vues et les intérêts de la Prusse proprement di le. 

(1) ~. Toerler esl rlécédé ·<'n t~91. 
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The Educator, qui se pu.blie à Philadelphie, sort des ale
liers de typographie Jle l'Institution des sourds-muets de 
cette ville. Il est dans sa quatrième année d'existence. C'est 
un journal mensuel, consacré à l'éducation des sourds-muets 
comme les précédents et dirigé par 'MM. les professeurs Booth 
et Davidson. 

Chaque fascicule compte 28 pages. 
Enfin, le dernier venu parmi nous, est le journal fondé le 

1. •• janvier dernier, par M. -scuri, l'éminent directeur de l'Ins
titut Royal des sourds-muets d~ Naples, la Rassegna di 
pedagogia eigiene per l'educaziorie dei soT'domuti. 

La Rassegna parait mensuellement en fascicules de 
1.6 pages. 

Ainsi qu'on peut le constater, notre pédagogie spéciale a 
une presse digne d'elle. 

Ajoutons que parmi ses nombreux confrères, la Revue 
internationale a un rôle important à r-emplir: Tenir ses lec
teurs au courant de tout ce qui se tente et se fait dans chaque 
pays, et pour cela, - en dehors des articles originaux de 
ses collaborateurs ordinaires - faire connaître par de subs
tantielles analyses ou par des citations partielles, les tra
vaux les plus récemment publiés dans les deux mondes sur 
l'éducation des sourds-muets. 
. C'est particulièrement ce dernier but que notre Revue 
s'efforce de remplit• dans ses importants chapitres des 
Jn(ormation.r;, de la Revue des journaux consacrés à ~otre 
branche d'enseignement, et de la Bibliogmphie. 

Souhaitons e~ terminant prospérité et longue vie à chacun 
des confrères de la Revue internationale, et que chacun 
cherche toujours à faire progresser l'enseignement des 
sourds-muets, en apportant sa pierre à l'œuvre commune ( 1). 

Auguste BoYER. 

(t) A part les Re:vues et les journaux consacrés à notre pédagogie spéciale, il 
existe encore des publications périodiques a'adres~ant parllcullèremenl aux 8ourds
muets, rédlgées par des enteudants-parlants el même par des sourds-muets, et 
publiant des articles, des faits-divez:s, des nouvelles à la main, des historiettes, 
le tout. relatif an petit monde sourd-muet. 

La Revue inte~·nationale a publié une étude de M. H. Gaillard, sur Les journaux 
pour les sourds-muets, voir 5• année, page 375. 
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REMARQUE SUR L'ENSEIGNEMENT DES CONSONNES 

Cel!tains traités d'articulation- et' des meilleurs - recom
mandent d'enseigner les consonnes isolément, en leur don
nant leur valeu.r propre. Leurs auteurs font remarquer qu'à 
la fin des mots elles ont la même valeur que si elles étaient 
isolées. Ils ajoutent qu'en faisant étudier séparément celte 
valeur on divise la difficulté et par suite on facilite la tâehe 
de l'élève. 

li n'est pas douteux que les consonnes se prononcent par
fois avec leur valeur propre : il est donc indispensable de 
la faire connaître. 

:Mais en présentant la consohne isolée, facilite-t-on réelle:.. 
ment la tâche de l'élève? 

A cette question on peut répondre n oui » en << non » sui
vant la consonne que l'on considère. Il y a en effet, à notre 
avis, une distinction à établir. 

Pour les eKplosives muettes: p, t, c et pour toutes les sif
flantes (muettes ou sonores)(, s, ch; v, z,j, les traités d'ar
ticulation ont raison. Le mécanisme de ces consonnes est 
. très simple ou du moins plus simple quand elles sont iso
lées, que lorsqu'elles sont suivies d'une voyelle. Les syllabes 
inverses formées avec elles (ap, at, af, as, aclt, av, az, aj) 
nous ont même paru présenter moins de difficulté que les 
syllables directes correspondantes (pa, ta,.ca,fa, sa, cha, va, 
za, ja)'. Cela a été si sensible pom· s que nous avons été 
amené à enseigner as avant sa. Et il semble bien en effet que 
l'association des deux sons se fait plus naturellement dans 
le premier cas que dans le second. Pour la syllabe directe 
(sa) le sifflement de la consonne ne doit pas s'arrêter brus
quement au moment où la mnclioire inférieure commence le 
mouvement qu'elle exécute pour prendre la position de la 
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voyelle a, et celui-ci doit être très rapide. Si ces deux précau.;. 
tions ne sont pas observées, il se produit entre la consonne 
et la voyelle. un temps d'arrêt d'un effet très désagréable. 
Dans la syllabe 1rivet'Se, ati" contraire, les deux éléments s'as
socient avec facilité et ils peuvent sans inconvénient être 
séparés par un léger temps d'arrêt. Aussi la plupart des 
élèves arrivent-ils plus vite à articuler convenablement as 
que sa. 

Il n'en est pas de même pour les consonnes b, d, g, m, n, 
l, gn, ül, et r. 

Il entrè dans la valeur des huit premières un bruit tout 
particulier, quelque chose comme un e demi-muet qui les 
suit et 'qui les rend difficiles à isoler (b, cab). Ce bruit final 
est tout à fait inqépendant du cc bruit laryngien » qui accom
pa'gne toutes les consonnes sonores. Dans les explosivès, par 
exemple, il suit l'explosion tandis que le bruit laryngien pro
prement dit la précède. Ce bruit ne doit être ni trop 
faible ni trop fort; il est très difficile à obtenir avec une juste 
mesure chez nos élèves. 

Or il n'existe pas lorsque les consonnes dont nous nous 
oècupons précèdent une voyelle : ba, da, ma. Dans ce cas 
le mécanisme de celle-ci est simplifié puisqu'on en retranche 
l'élément le plus difficile. En présentant la syllabe ba on fait 
coimaîlre la première partie du mécanisme de la consonne b. 
Et·, ce premier point assuré, on enseign·e la deuxième partie 
de ce mécanisme, celle qui suit l'explosion dans ab. 

Pour les :consonnes de ce groupe ce n~est donc p-as en les 
isolant qu'on simpli6e la difficulté, mais bien en les faisant 
suivre d'ime voyelle, quoique cela puisse paraître paradoxal 
.au premier abord. 

Pour r la difficulté consiste à arrêter les .vibrations de la 
·pointe de la langue assez lôt pour éviter que cette con
SO'nne soit cc roulée »1 défaut très commun chez nos élèves 
et qui frappe tout de suite les personnes qui se trouvent 
pour la première fois en présenbe d'tm sourd-parlant. 

Eh bien 1 la voyelle dont"on fait suivre r cause tout natu
rellement celte interruption, et permet de combaltre le rléfaut 
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dont nous venons de parler. Puis, lorsque l'élè\'e a pris l'ha.~ 
bitude de ne pas trop prolonger r, il arrive avec assez de 
fàcililé à articuler. <?ette co~sonne sans .. trop d'exagération, 
même quand elle est seule .. 

De ces quelques considérations, nous tirerons la conclu
sion suivante : la marche la plus simple à suivre dans l'en
seignement des consonnes consiste à enseigner· isolément : 
p, t, c; (, s, ch, v, z, jet à présenter b, d, g, m, n, l, gn, ill, 
r, suivies df' la voyelle a, quitte à faire connaître un peu plus 
tard la valeur propre de ces dernières. 

B. THOLLON. 

NÉC.ROLOGIE 

Madame H. MONOD 

M. Henri Monod, directeur de l'Assistance et de l'hygiène publiques au 
ministère de l'lnlérieur, conseiller d'État, membre de l'Académie de méde
cine, vient d'avoir la très vive douleur de perdre sa femme, Mm• Henri 
Monod, née Cédle-Noémie de Mont-Richer. 

Femme de bien dans la plus l1rge acception du mot, d'une rare dis
tinction, d'une intelligence remarquable, d'une amabilité sans égale; 
Mm• Henri Moüod était présidente d'un grand nombre d'œuvres de charité. 
Elle laisse, parmi tous ceux qui l'ont appr.ochée, d'unanimes regrets. 

Se8 obsè<tues ont eu lieu le dimanche 25 novembre, au milieu d'une 
grande affluence à.ans laquelle on remarquait nombre de notabilités poli
tiques, littéraires, artistiques et médicales. Le char funèbre disparaissait 
sous les Ot.lurs et sous le.s couronnes dont un c.ertain nombre envoyées 
par les œuvres I.Jienfaisa.otes pour lesquelle;; Mm• Monod se prodiguait 
avec tant de dévouement: l'œ.tvre du sauvetage de l'enrance, l'œuvre des 
enfants tuberculeux, la crèche du XVI· arrondissement, etc., etc. . 

La Rédaction de la Revue Internationale adresse à M.le Directeur de l'As
sistance et de l'nygiène publiques, avec ses compliments de condoléance, 
la respect:teuse expres~ion de sa vive sympathie. 

•*• 
Frère .JOACHIM-MARIE 

On annonce la mort du frère Joachim-Marie, directeur de l'Institution 
des sourds-muets d'Orléans, ancien professeur à celle de' Poitiers. Il est 
décédé à la mai;;on-mère de la Cuugrégatlon des Frères de S:J.int-Gabriel, 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le 10 octobre, à l'âge de 58 ans. Il y avait 38 ans 
qu'il enseignait les sourds-muets. 
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INFORMATIONS 

FRANCE 

M. Chabanel, chef du pt•emier bureau de .l'Assistance et 
de l'Hygiène publiques au ministère de l'Intérieur, chevalier 
de la Légion d'honneur, vient d'être nommé Directeur de 
l'Asile national du Vésinet (Seine-et-:-Oise ). Nous ·adressons à 
M. Chabanel nos pius sincères félicitations. 

M. Primois, sous-chef de bureau au ministère d~ l'lnté
térieur, chevalier de la Légion d'honneur, a été nommé Chef 
de bureau, en remplacement de M. Chabanel appelé à d'autres 
fonctions. 

M. Primois voudra bien trouver ici l'expression de nos 
respectueux compliments. 

* 

Célébration du 182e anniversaire de la naissance de 
l'abbé de l'Épée, à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Pari.v. - Le samedi 24 novembre dernier, les élèves de 
l'Institution nationale de Paris ont fêté, comme d'habitude, 
l'anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. La statue 
du célèbre instituteur, qui se dresse au milieu de la cour 
d'honneur, était couverte de fleurs et de couronnes déposées 
par les élèves; des guirlandes de lierre et des trophées de 
drapeaux complétaient la décoration de la cour. 

Le soir, à huit heures et demie, une séance de prestidigita· 
tion a été~ donnée dans la salle des fêtes de l'Institution. 
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* JI.. 

L'Association amicale des sourds-muets, de Paris, a 
célébré le -26 novembre le 182" anniversaire de la naissance 
de l'abbé de l'Épée. , 

Le matin, une messe en actions de grâces a été dite dans 
l'église St-Roch, où reposent les cendres de l'abbé de l'Épée. 

Cette cét•émonie a été suivie d'un sermon par M. l'abbé 
Goislot, aumônier de llnslitution nationale de Paris. 

L'après-midi~ les membres de l'Association amicale sont 
allés en corps visiter le Musée universel des sourds-muets, 
254, rue St-Jacques. 

Le soir, à sept heures, un grand banquet a eu lieu dans 
les salons du restaurant Bonvalet. 

Est-ce un signe des temps? les sourds-muets, Lous adultes, 
qui participaient à cette fête avaient choisi pour président 
d'honneur dudit banquet M. Théophile Denis, c_hevalier de 
la Légion d'honneur, chef· de bureau honoraire au Minis
tère de l'Intérieur, conservateur du Musée universel des 
sourds-muets, l'un de ceux qui contribuèrent le plus à 
l'introduction de la méthode orale en France; et pour prési
dent effectif M. Louis Capon, officier d'Académie, président
fondateur de l'Association fraternelle des sourds-muets de 
Normandie, -directeur-fondateur de l'lnstitution des sourds
parlants d'Elbeu(, l'un des sourds-parln:nts les plus remar
quables de France. 

* 
• JI. 

Musée universel des sourds-muets de Paris. -La 
section espagnole du « Musée universel des so~rds-muets >> 

vient de s'enrichir des portraits de Pedro Ponce de Léon et de 
Lorenzo Hervas y Panduro, dons de M. le docteur Faustino
Barbera, médecin du Collège des sourds-muets de Valencia 
(E"pagne). 
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Nous croyons intéressant de donner à nos lecteurs la tra
duction des notices qui accompagnent ces portraits: 

Fray Pedro Ponce de Léon 
.(Lithographie d'après une illustration du journal El globo 

de Madrid.). 
11 Pierre Ponce de Léon naquit à Valladolid en 1520. Il fut 

admis dans· l'ot·dre bénédictin au monastère .de Sahagun 
(province de Léon) et mou.rut à celui dt> San Salvador de 
Oiia (province de Burgos), en août 1580. 

C'est le premier-instituteur de sourds-muets que désigne 
l'histoire. L'Espagne le considère comme l'iQ.venteur de cet 
ensèignement et le vénère comme l'une de ses gloires les 
plus légitimes. » 

Lorenzo Hervas y ·Panduro 
(Lithographi~ d'après une peinture à l'huile exécutée à 

Rome pat• Carolina Kauffman.) 
11 D. Lorenzo Hervas y Panduro, insigne érudit,-philosophe 

distingué, est l'auteur de trente-quatre ouvrages parmi les-
quels on relève les suivants : . 

1° Lettre sur l'art d'enseigner d parler aux sourds-muets 
de naissance ; 

2° Catéchisme de la doctrine chrétienne p'Jur l'instruction 
7les sourds-muets; 

~o Ecole espagnole de sourds-muets, ou Art pour leur 
enseigner d écrire et d parler la langue castillane ( 1). 

(( L. Hervas y Panduro naquit à Horcajo de Santiago, 
province de Cuenca, en Espagne, le 10 mai 1735; il revêtit 
l'habit de jésuite le 29 septembre 1749. Il passa en Italie 
lors de l'expulsion des membres de son ordre, en 176?, et 
mourut à Rome le 24 août 1809. » 

* .. ,. 

Le Conseil général de la Seine vient de voter des crédits 

(1) La part.ie historique de ce dernier ouvrage a été traduite en français en 18711 
par M. Andru ValaJe-Gabel. Pari~, l>elagrave, in-8, VI et 56 pages. 
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en vue de l'augmentation de l'effectif du personnel enseignant 
de l'Institution départementale des sourds-muets d'Asnières. 

* *. 
Nous avons cueilli l'entrefilet qui suit à l'intention de 

:M. ThéophiiP- Denis, l'honorable conservateur du<< Musée uni
versel des sourds-muets », qui, on le sait, est un ardent col
lectionneur des pièces de théâtre dans lesqz.eelles l'auteur fait 
intervenir un personnage sourd-muet (2). 

« Le titre est définitivement choisi, de l'opéra comique en un acte dont 
la duchesse d'Uzès fait le livret et M. Francis Thomé la musique, et qui 
sera représenté au printemps, avec, pour interprètes . 1\1••• Salla-Ubring, 
M11• du MinH et M. Robert Le Lubez. 
_Cet opéra comique s'appellera la Sourde._, 

.. 
* • 

(Le Journal, de Paris.) 

Nancy. -- Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a 
voté dernièrement une dotation de 9,000-francs à l'Institution 
des sourds-muets de la Malgrange en créant dix-huit boursiers. 

* •• 

Auch. - .M. Laudet, conseiller général du canton de Mar
ciac (Gers), s'occupe activement de l'Institution des sourds
muets d'Auch et lui a fÇtit voter des. subventions en vue d'aug
menter le nombre des élèves de cette école naissante. 

* . ' 
Arras. - Le Comité pour t'érection d'un buste au cha

noine Terninck, ancien directeur de l'Institution des sourds
_muels d'Arras, a choisi pour président M. l'abbé Rohart, 
directeur actuel de l'Institution. 

(2) M. Th. Denis est l'auteur d'une étude . intitul~~ Les ~ourds-muels dans la 
·littérature dramatique. Voir Revue françcnse de l educat1on des sourds-muets, 
s• année, p. 182. 
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L'exécution du buste en question a été confiée à un sculp
teur entendant. 

Il est à regretter q~e l'on n'ait pas cru devoir choisir un 
artiste sourd-muet! 

* *,. 

L'lnstituti'pn des sourds-muets et des jeunes 
aveugles d'Arras ayant besoin d'un immeuble voisin pour 
son agrandissemént, l'Administration en a présenté le pro
jet d'acquisition à la ville. Dans sa dernière séance, le Con
seil municipal a voté cette acquisition. 

* • • 
Reims. - L'Association amicale des sourds-muels. de la 

Champagne (président-fondateur M. H. Mercier) a célébré le 
25 novembre, par un banquet, le 182me anniversaire de la 
naissance de l'abbé de l'Epée. 

Le président du banquet, M. Henrot, maire de Reims, a 
prononcé une allocution à la fin du repas. 

« M. le maire, dao.s son allocution, n'oublie pas qu'il est 
médecin. Il regt•ette que là science soit impuissante pour 
guérir la surdité, mais, comme membr~ du Comité supérieur 
d'hygiène, il dit que la question des écoles réginnales de 
sourds-muets est à l'ordre du jour, et il aidera de tout son 
pouvoir à amener une rapide solution. » 

• . ,. 
Journaux rédi~és par des sourds-muets pour les 

sourds-muets. - On lit dans le dernier numéro de la 
Gazette des sourds-muets, de Nancy, l'avis qui suit : 

<< A partir du 1er janvier 1895, la Gazette adoptera le for
mat revue, grand in-8, au lieu du format actuel; 

<< Le journal sera dirigé p)u· un comité de rédaction. 
cc Tout ce qui concerne Ja rédaction doit, dès à présent, 

être adressé à M. J. Chazal, 18, rue des Vertus, à -Paris. >1 
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* 

Nous venons de recevoir le premier numéro du Journal des 
Sourds-Muets, « paraissant à Pt~.ris, le 5 et le 20 de ·chaque 
mois ». 

Le Journal des Sourds-Muets a pour directeur, M. Henri 
Gaillard, et pour administrateur-gérant M. René Hirsch. 

Ce premier numéro donne les portraits de M. Théophile 
Denis, et de M. Louis Capon, directeur de l'Institut des 
Sourds-parlants d'Elbeuf. 

Nous souhaitons prospérité et' longue vie à notre nouveau 
confrère. 

* .... 
Mariag-e. - Nous apprenons le mariage de M. René Du vi

gnau, professeur-adjoint à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris, avec M11

" Marie-Eugénie Robert, professeur 
au lycée. Fénelon. Nous adressons aux jeunes époux nos 
meilleurs compliments. . 

Peu de jours après son mariage, l\1. Duvignau avait la dou
leur de perdre sa i:nère, Mm• veuve Du vignau, décédée à Bor
deaux, le 21 novembre 1894, à l'àge de 61 ans. 

ITALIE 

Pavie. - M. Novasconi, professeur de sourds-muets 
depuis l'année 1878, vient, après concours, d_'être nommé 
directeur de l'Institution des sourds-muets de Pavie._ 

* .. . 
Rome. - M. le professeur Enrico Vanni vient d'être 

chargé de la classe supérieure à l'Institution royale des 
sourds-muet_s de Rome. 
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ALLEMAGNE 

Le troisième Congrès national allemand d' Augs
bourg. - Le Congrès tenu en mai dernier à Augsbourg par 
les ins~ituteurs de sourds-muets allemands çomptait cent 
soixante d un membres, dont queiques-uns venus de l'Au
triche, de la Suisse, des provinces baltiques de la Russie. 

Nos lecteurs ont pu prendre connaissance, dans notre 
numéro d'août dernier du sommaire de chacune des huit 
qûestions qui étaient inscrites au programme de ce Congrès. 
Nous donnerons prochainement l'analyse du compte rendu 
des séances de cette intéressante réunion. 

Ajoutons que le Congrès d'Augsbourg est le troisième que 
tiennent n.os collègues allemands. Les deux premiers eurent 
lieu à Berlin (23-26 septembre 1R84) et à Cologne (24-26 sep
tembre 1889). 

Le quatrième doit se tenir en 1897, à Weissenfels, le lieu 
d'action du célèbre in.stituteur qui avait nom Hill. 

REVUE DES JOURNAUX 

Unicuiquo suum. - La courte analy~e que la Revue internationale 
a donnée dans son numéro d'août-setpembre 1894 des huit Mémoires 
présentés au récent Congrès d'Augsbourg, était la traduction d:Un tra
vail paru sur ce même sujet dans l'Edùcazione dei Sordomuti de Sienne. 
C'est par erreur que ledit travail a été attribué à un autre de nos confrères. 

Rassegna di pedagogia e igiene per l'educazione dei sordomuL 
e la profilassi dei sordornutismi, de Naples. 

Numéro 7. - Juillet 1894.- SOMMAIRE : i• Apôtres modernes: E. Scutu. 
- 2• l'our la vérité de· l'histoire, P. FORNAlll.- s· Voir, observer, parle!• 
el écril'l!, Punta di Ferro. - 4• Comment on enseigne à bien parler aux 
Sourds-Muets, par J. V A.TTRR, tratluit de l'allemand. - 5• Revue des 
Journaux. - 6• Iuformations. 

Le premier article est un excellent plaidoyer de M. Scuri, directeur de 
la Rassegna, en faveur de l'organisation de l'instruction nationale des 
~ourds-wuets en Italie. 

M. Scuri insiste surtout : 1• sttr la place que doit occuper l'éducation 
des sourds-muets dims la science pédagogique ; 2• sur Itis moyens les 
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plus opportuns eL les plu:; efficaces à adopter par l'~Ùt pour·apporLer un 
concours sérieux à cette grande et belle œuvre. 

Le travail signé Punta di Ferro est consacré à l'enseignément de la 
composition au sourd-muet. Nous croyons intéressant de rapporter ici les 
opinions exprimées dans cet article à propos du développement et de 
l'éducation des facultés intellectuelles qui concourent à l'apprentissage de 
la langue. Il importe de rappeler, dit l'auteur, que l'esprit du sourd
muet, comme celui des enfants en général, est surtout mis en activité 
par des moyens de stimulation exte;·nes, l'amenant à accumuler autour du 
monde qtii l'environne, un matériel d'idées dont plus ta.rd Ü pourra tirer 
profit moyennant un travail de réflexion. c L'instituteur de sourds-muets 
ne saurait trop se convaincre que son enseignemellt ne doit pas êt-re 
pur~·ment passif, mais qu'il est de la plus grande nécessilé de cultiver 
chez ses élèves la faculté d'observation, de manière à faire naître chez eux 
le besoin d'exprimer ce qu'ils sentent pour les· amener ensuite et pro-
gressivement au commerce des idées. · 

<~ Les premiers exerCices à faire dans l'enseignement de la composi
tion sont ceux qui concernent l'observation par l'aspect, autrement dit 
l'examen de gravu1·es et. d'im1p:es représentant autant que possible des 
épisodes domestique;, des scène.> familières se rattachant à la vie de 
l'enfant. 1> 

A propos de ces gravures, on objecte fréquemment que les collections 
sont coûteuses, difficiles à trou ver dans des conditions convenables 
c'est-à-dire bien disposées et graduées. 

« Nous reconnaissons, en effet, dit Punta di Ferro, que l'instituteur ne 
doit pas s'attendre à ce que ees collections· lui arrivent tout ordonnées 
à l'école, mais nous ajouterons qu'il suffit d'un peu ete bon vouloir et de 
bonnes intentions pour r_éunir et préparer tout ct: qui est strictement 
nécessaire pour l'enseignement, et qui mieux est, avec un choix progres
sif et gradué. Pour cela, on n'a qu'à recueillir ces images-réclames que 
répandènt à profusion les m>tisuns de commerce. · 

c Personnellement, j'ai formé une collection copieuse et bien ordonnée 
de scènes a~trayante~, très propres à donner matière à la conversation 
ot·ale, en découpant les gravures qui illustraient une brochurette vantant 
les qualités de ..... l'extrait de viande Liebig; un maître excellent, de me_s 
amis, m'a montré une belle collection constituée avec des image,;-cartes 
pour la diffusion du chocolat Talmon. 

c Pour la marche à suivre dans l'usage de ces images, voici comment 
on peut procéder. Soit une petite gravure représentant un marchand 
tyrolien, occupé à vendre à une femme des objets connus des sourds
muets. La notion du verbe voir étant déjà donnée, 'le maître enseigne 
aux élève!S à formuler les propositions suivantes: 

Je vois un homme et une femme. 
L'homme a un chapeau haut. 
L'homme a un chapeau noir. 
L'homme a une chemise blanche. 
L'homme a une veste verte. . ... 



L'homme a les chtveux noirs. 
L'homme a une culotte courte, 
L'homme a des bottes. 
La femme a un chapeau large. 
La femme a un chapeau vert, 
La femme a les cheveux noirs. 
La femme a une veste rouge. 
ia femme a un tablier bleu. 

Je vois. une chaise. 
Je vois un tonneau. 
Je vois une bouteille. 
Je vois dés mouchoi1·s, etc ... 
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Puis 

« Ici une pause afin de faire répéter, et d'une manière convenable 
l'exercice d'obse1•vation à tous les élèves. 

Un second exercice, plus difficile, est le suivant : 

Je vois s~tr cette gravw·e un homme et une femme. L'hfJmme a un chapeau 
haut et noir, une chemise blanche, une veste verte, etc ••• 

Un peu plus tard, l'élève sera amené. à formuler le résultat de ses 
observations par une sé_rie de questions: 

Qu'est-ce que tu vois sw· cette gravw·e ? 
Le chapeau est-il haut ou bas ? 
De quelle couleur est le chapeau ? 

« L'exercice ayant été fait oraleme~t. on pourr.1 p1Sser à des devoirs 
éc1·its, en dictant des questions auxquelles dévra répondre l'élève. 

« On suivra la même méthode dans les divers degrés de l'instruction 
en augmentant la difficulté et le nombre des queslions suivant une sage 
progression et en se basan\ sur les connaissances que l'enfant acquiert 
(:!raquellement. 

(< De bonne beure on amènera le jeune sourd à des suppositions sug
gestives et oJ>jectives, ce sera un excellent prélude a l.t· culture du juge
ment ct de l'imagination. C'est ainsi qu'on l'interrogera sur l'âge d'une 
personne, sur ses dons physiques, sa position sociale ... 

Soit encore notre précédente gravure : 

Le ma1•chand est-il jeune ou vieux ? 
Est~il faible ou 1·obustè ? 
Est·il riche ou pauvre ? 
Si le marchand était vieux, comment aurait•illes cheveux et la barbe ? 
Suppose l'dge du mm·chand ? 
Suppose l'dge de la femme ? 

« Il est bon de dire que da~s les dernières années d'études, l'examen 
des gravures et des images offre une large et commode opportunité de 
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digressions pour l'enseignement occasionnel, perme! tant de traiter à loisir 
des sciences naturelles, de l'histoire, de la géographie, J.e la religion, et.c ... 

« Avec notre même gravure du marr-hand tyrolien, nous parlerons aux 
élèves du cours -supérieur sur la géogt·aphie physique, politique, ethno
graphique; nous donnerons d(ls notions sur les costumes particuliers à 
un peup1e et sur le caractère de ses habitants; nous dirons un mot du 
commerce, de l'i!lliustrie ..... » 

Nous devons dire que les excellentes idées exprimées par Punta di 
Ferro ne sont pas nouvelles pour nous. Sou~ent nous les avons en
tendu exposer par M. Dubranle, Censeur de l'Institution nationàle des 
sourds-muets de Paris, dans son Co.w:s. 110I'mal. 

A rappeler égal'lment, sur le même sujet: une série d'excellents articles 
publies ici même il y a trois ou quatre ans par M. J. Ferreri, vice-direc
teur de l'Institut des sourds-muets de Sienne (Italie). (Voir « Les images 
dans l'instruction des sourds-muet::; >), Revue internationale de l'enseigne· 
ment des sout•ds-mùéts; de juin 1890, de septembre et de décembre t891.) 

Nous ajouterons enfin· que, tout en louant l'ingéniosité de l'auteur de 
l'article que nous venons d'analyser, à propos du conseil qu'il donne 
d'utiliser pour l'enseignement de la langue au sourd-muet les images
réclames que répand à profusion le commerce, on peut s'étonner qu'il 
n'ait pas songé tout d'abord à nous signaler les recueils d'images, les 
collections de gravures en usage dans )es écoles d'entendants-parlants 
Et notamment les collections composées spécialement pour les institu
tions de sourds-muets. 

Voici à ce sujet la liste des principales collections en usage à l'Institu
tion nationale des sourdR-muets de Paris, lisle que nous extrayons du 
catalogue du Musée scolaire de ladite Institution : 

Imagerie des connaissances utiles, par Linden; 25 sujets (librairie Dt:la
grave, Paris). 

Tableaux pow· l'enseignement par .·le.s yeux; animaux : 50 sujets; arts et 
méliers : 6 sujets; notions industrielles : 10 sujet_s; culture et emploi du 
blé : 6 sujets; histoire de France : 25 sujets; hommes illustres, etc ... 

. (librairie Hachette, Paris}. 
Tableaux, par Del arue; 60 sujets (animaux} (librairie Jeandé, Paris). 
Les métiers et leurs outils, par S~reich et Gerstenberg; 24 planches 

(Librairie Jeandé, Paris). 
Les livres d'ima,qes, de Staub; 48 planches (librairie Jéandé, Paris). 
Images pour l'enseignement intuitif, par Walter, directeur de l'Institut 

royal des sourds-muets de Berlin; 3 parties, 84 tableaux (librairie 
Schreiber, à Esslingen). 

Collection de gravures de Hill; 24 tableaux (librairie Merseburger, à 
Leipzig). 

Les saisons en images, par Streich et Mehl (libr,tirie Schrciber à Esslingen). 
Tableaux d'histoire de France, par Perrodin, Baron .et Massias; 24 sujets 

(librairie Delagrave, Paris). 
Tableaux géogl'apltiques, par F. Hément; t2 SUJets (libNirle Delagrave, 

Paris). · 
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Tableaux d'en.yeignement et de décomtion scolaire, t>ar Armeng md; tS sujets 
(librairie Delagrave, Paris). 

Tableaux mumux pour l'enseignement dans les écoles mater.JJelles et les 
classes enfantines, d'après M11• Matrat; 24 tableaux (librairie Jeandé, Paris). 

Tableaux mw·aux d'histoire naturelle, collection Dey rolle; 110 tableaux 
(librairie Jeandé, Paris). 

Ap.guste BOYER. 

L'educazione dei sordomuti. - Septembre 1893. Sommaire : Sur 
la méthode orale (suite). FBRRBRI. -Le sourd-parlant. AMMAN. - Biblio
graphie. 

Nous trouvons dans la Bibliog1·aphie une anaiyse critique fort élogieuse 
de la thèse publiée vàr notre collègue A. Boyer, sur: La mue de la voix chez 
le jeune sourd-parlant. Cette analyse qui est due à M. Ferreri a été en par
tie reprodÙile dans le numéro d'avril-mai de la Revue Intemationale. 

Trois ouvrages de M. Ferreri font ensuite l'objet de comptes rendus 
intéressants. Nous avons entre les mains l'un de ces ouvrages qui a pour 
tilre : Mesures nécessail·es pour atteind1·e plus complètement le but poursuivi 
par l'enseignement o1·al dans les écoles de sourds-muets,· nou:> dirons quelque 
jour tout le bien que nous en pensons. 

Le sommaire du numéro d'octobre porte : J;.J. Valade-Gabel. C. PERINI. 
-Le sourd-pa1·lant. C. AMMAN. (Traduction, suite et fln). - Bibliogra-
·phie, etc. -
Comme l'indique le sommaire ci-dessus, le numéro d'octobre de l'Edu

cazione comprend d'abord une étude bibliographique sur le maître fran
çais J.-J. Valade-Gabel, puis M. Banchi termine la traduction de l'ouvrage 
d'Amman. Nous lisons plus loin, dans les Communications, le règlement 
qui régit l'école normale annexée à l'Insti.tut royal des sourds-muets de 
·Milas. Les articles de ce règlement les plus intéressants pour nous sont 
ceux qui fixent la durée du cours normal à deux années, et à deux aussi 
le nombre des examens que les élèves-professeurs auront à subir. A la 
"suite du second examen, le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds· 
muets sera délivré aux candidats heureux. 

Les dernières pages sont consacrées à la mémoire de l'abbé Balestra, à 
qui la ville de Côme vient d'élever un monument. Déjà Sienne et Milan 
avaient honoré la mémoire de l~ur~ plus illustres instituteurs de sourds
muets; Côme a suivi leur exemple, et, aux noms de Tarra et de Pendola 
déjà gravés dans la pierre, elle a joint celui de Balestra, «le chevalier 
errant de la parole "~>. Le prophète, le converti et l'apôtre d'une même 
cause auront ainsi reçu dans leur patrie un égal et solennel hommage. 

Au nom de nos collègues français qui ont gardé le souvenir du séjour 
de l'abbé Balest~a parmi nous ; au nom de ceux qui se sont intéressés à 
ses .étranges travaux.; au nom de ceux. qui ont douté, comme au nom de 
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ceux qu'ont troublés là conviction profonde et le dévouement sans bornes 
de l'abbé italien, uous déposons au pied du monument élevé à Côme un 
tribut d'estime et d'admiration. 

Numéro du mois de novembre 1893. SommairE) : De l'externat pour les 
sourds-muets (Réponse). C. PERINI. - Sur la méthode orale (à continuer). 
G. FERRERI. -A propos d'un 1·èglement. TÊLÉMAQUE. - Pour l'histoi1·e. 
G. MORBIDI.- Sur l'enseignement de la langue (à continuer). CRATES.
Sur l'enseignement de l'arithmétique (à conlinuer). C. MATTIOLT. 

La' Réponse de M. Perini est importante en ·ce qu'elle porte la lumière 
sur la partie des déliklérations du Congrès de Gênes restée jusqu'ici 
qnelque peu obscure pour nous. De plQs. elle est de natùre à calmer les 
craintes qu'avait éveillées l'arrêt rendu par les instituteurs italiens contre 
les externats de sourds-muets, et elle sera, nous voulons l'espérer, la 
dernière phase des polémiques ardentes - et même violentes - qui se 
sont engagées à ce sujet. 

On se souvient en quels termes les externats de sourds-muéts furent 
condamnés à Gênes : · · 

« Le Congrès, considérant qoe les écoles externes sont insuffisantes 
pour donner l'instruction ·et l'éducation aux sourds-muets, déclare que 
les internats sont préférables. !) Tel est, dans son laconisme, le vérdict 
qui fut prononcé à une grande majorité. 

Cette décision surprit. S'il n'y a rien de subversif à montrer une préfé· 
renee marquée pour les internats de sourds-muets, par quelle suite de 
circ.onstances, ou plutôt d'influences, peut-on être amené à considérer 
les externats comme insuffisants Y Qu'on les dise in(é1·ieU1'S aux internats, 
soit; mais pourquoi insuffisants et quelle preuve en a-L-on? L'expériPnce· 
n'a-t-elle pas témoigné du contraire en certain pays 't 

Aux maîtres les moins prévènus en faveur des externats, la sentence 
prononcée à Gênes parut excessive, et l'on se demanda quels motifs pou· 
vaient l'avoir dictée. 

Le compte rendu du Congrès de Gênes eû• pu nous les révéler; il ne 
fit naître que des présomptions. On y peut lire, en effet, la discussion qui 
s'engagea au sujet de;; externats de sourds-muets, mais, contrairement 
à ce qui a lieu pour les autres rapports, celui de M. Fornari ne figure pas 
sur les Acles du Cong1·ès. Un élément d'information manquant de ce fait, 
aux instituteurs étrangers, l'incertitude subsistait. La Réponse que M. Pe
rini publie dans l'Educazione est venue la faire cesser. 

Cette Réponse est adressée à notre collègue M. Dupont qui. dans une 
analyse publiée ici· même, il y a quelques mois, posait à M. Perini la ques-
tion suivante : . 

c Et quand bien même, cher ami, les ·externats seraient aussi inférieurs 
aux internats que vous le pensez, était-ce donc une raison pour empê
cher les externats de s'ouvrir, alors que tant de sourds-muets croupissent 
dans l'ignorance 'l » 

M. Perini prend prétexte de ce point d'interrogaLion pour présenter de 
nouveau h c'léfense du deuxième Congrès italien, mais il ne cherche pins 
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cette fois, comme il l'a fait dans des travaux antérieurs, à pronver l'insuf
fisance des exterpats. Il renonce à comparer les deux: systèmPs en pré
sence et explique de façon toute noü velle pour nous les raisons qui ont. 
provoqué la décision incriminée. 

Elle devrait ètre attribuée, d'après M. Perini, au réquisitoire violent pro~ 
noncé par le rapporteur contre les internats. D 1I1S l'intention de mieux 
faire ressortir l'excellence des écoles externes, M. Fornari aurait formulé 
en des. termes dépassant la mesure permise, de très vives critiques contre 
les internats. Ses collègues italiens ont répondu à !es attaques en ren
dant le verdict que l'on sait. Pour a voir voulu trop prouver, le rappor
teur aurait donc provoqué lui-même l'échec de son projet. 

«Si le fauteur de l'externat se fut contenté, di~ M:Perini, de montrerc 
que pour instruire les sourds-muets, qui en Italie ianguissent d.ms l'igno
rance, on ne peut compter dans 'les circonstances actuelles que sur les 
externats, une autre décision aurait été prise par le éongrès de Gênes. 
Les instituteurs qu'il a plusieurs fois offensés parce qu'ils ne sont .pas 
es,..laves de ses opinions ... éprouvent un très vif amour pour la régé~ 
nération de nos màlheureux protégés ... , ils ne refuseraient pao.; d'ouvrir 
des externats là où tant de sourds-muets croupissent dans l'ignorance.>). 
· D"autre part, M. Ferreri écrivait plus récemment (l) ~ 

<~ Au Congrès' de Gêaes ()n devait montrer aux .instituteurs italiens cam:, 
ment l'externat veut être institué en Italie après avoir. prouvé qu'il s.,füt: 
à donner l'éducation aux sourds-muets. Cette démonstration fut-elle. 
faite'! Non. Mais on s'attacha à jeter le discrédit sur les intern·ats et on 1é 
fit en des termes offensants pour les personnes et pour les inst~utions .. , 
Aucun d'entre nous n'a démontré jusqu'ici comment l'externat pouvait 
être institué et on ne peut dire qu'il y fiit parmi nous un parti compoosé 
d'adversaires de cette forme d'institut. l> 

Nous nous permettrùns de prendre acte de ces deux déclarations. De 
l'une et de l'autre il appert que les instituteurs italiens les plus en vue se· 
défendent d'avoir condamné les externats de sourds-muets, comme on 
avait pu le préjuger au lendemain du Congrès de Gênes; il.> n'ont voulu 
que désapprouver les conclv.sions d'un rapport jugé offensant. 

Les choses étant ainsi remises au point, on ne pourra plus reprocbt:r 
aux congressistes de Gêne; que d'avoir manqué quelque peu de ~ang
froid. Quant à leur décision, tout inconsidérée qu'elle apparaisse encore 
puisqu'elle a donné le change et éveillé des craintes vaines, elle perd à 
nos yeux beaucoup de sa portée par suite des considérations. qui l'ont 
dictée. 

La question de l'externat pour les sourds-muets, qui paraissait résolue 
par la négative en Italie, reste donc entière dans ce pays comme dans le 
reste du monde. C'est là une constatation qu'il était bon de faire, un point 
d'histoire qu'il importait de fiter afin que dans nos discussions futures 
personne ne puisse se prévaloir des déci~ions du Congrès de Gênes pour 
combaltre l'externat. 

(1) La condillon· des sourds-muets italiens (au prof. È. Sc uri). Educazione dei 
Sordomuti, janvier 1894, pages 145 et 146. · 
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S'lm maire du fascicule de décembre 1893 :La condition des sourds-muets 
italiens (au prof. E. Seuri) (à continuer), G. FERRERI. - l:tudes et expé-. 
riences. C. PERINI. - Sw·dimutité (trad. de l'allemand par G. Ferreri) 
MYOIND. - Encore pour l'histoire. FILOS. -Bibliographie ... ete. 

Dans ses l:tudes et expé1•iences, M. Perini insiste sur la nécessité d'em
ployer autant que possible la méthode maternelle· dans· l'enseignement 
des sourds-muets. Parmi les verbes qui reviennent souvent sur les lèvres 
de la mère, il in1ique le verb~ di1•e dont elle se sert constamment pour 
faire agir et parler son enfant: il demande aux maîtres de sourds-muets 
de suivre èet exemple. 

Le premier fascicule de l'année 1894 contient , 
1• Les conditions des sourds-muets italiens (au prof. Scuri), par FBR.RER.I 

(Voir à ce sujet le présent numéro de la Revue Internationale, (page 309); 
une étude de M. PERINI, Les dilettantes de l'art d'instruire les sourds-mue_ts, 
dans laquelle l'au'teur rappelle les services rendus à notre enseignement 
par Degérando et. Claveau en Franc,e, par le comte Paolo Taverna en Jta:.. 
lie, et exprime l'espoir de voir·« ceux à qui incombe l'obligation de faire 
progresser l'éducation des sourdscmuets, s'inspirer des exemples » de ces 
hommes de bien; 3• Des articlés à continuer sur l'enseignement de la 
langue, ·par CRATBS, et sur l'enseignement de l'arithmétique, par MATTI{)LI; 
puis viennent la Bibliographie ella Revue des journaux, toules deux fort 
intéressante:;. 

PAUTi\'8. 

BIBLIOGRAPHIE 

I. Association for the Oral Instruction of the De~f and 
Dumb. Report t893. - L"Association pour l'instruction orale du sourd
muet a été fondée, à Londres, par la baronne MAYER. de RO'I'SCHILD. 

Frappée des beaux résultats de la méthode orale dans une maison qu'elle 
avait spécialement destinée aux. sourds-muets juifs (M. William Van 
Praagh était alors principal de cet établissement), ainsi que dans l'Ecole 
qui lui était annexée, elle résolut d'étendre les bienfaits. de cette méthode 
à lous les sourds en général, quelle que soit la religion à laquelle ils 
appartiennent. Pour cela, elle songea à créer une école normale devant 
servir à former des professeurs et une institution où seraient admis, 
pour être instruits par la méthode orale, les sourds-muets de toutes 
conditions. 

Dès les premiers mois de l'année t870, elle s'ouvrit de ses projets aux 
personnes de son entourage; puis, forte des encouragements qu'elle avait. 
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reçu~t, elle exposa ~es vues publiquement et finit par gagner à sa cause 
les sympathies et le concours de beaucoup de perwnnages influents ou 
occupant une situation élevée. Ajoutons qu'elle fut puissamment secondée 
par son, époux, feu le baron Mayer de Rotschild, dont les lettres à quel-

. . 
ques-uns des amis de la méthode orale prouvent le vif intérêt qu'il por-
tait à la réussite de l'entreprise. 
· · Au mois de juillet 1871, eurent Jieu plusieurs conférences où furent 
discutés les plans d'organas.ltion établis par la généreuse fondatrice. 
M. Van Praagh y fit l'expo8é de l'enseignement par la parole et la lecture 
sur les lèvres; quelques élèves furent présentés qui émerveillèrent les 
genllemen présents. Enfin un Comité général fut. constitué afin de vul
gariser le but de l'Association. 

L'E:cole normale s'ouvrit le t5 juillet 1872. 
1 Nous avons sous les yeux le rapport de 1893. L'Association, présidée 
par le duc de Fife, est placée sous le patronage du prince et de la prin
cesse de Galles. Le duc de Westminster, lord Roseberry et Léopold de 
Rothschild en sont les vice~ présidents. ' 
-.M. William Van Praagh~ l'éminent directeur, est assisté de cinq profes
·seurs, dont quatre dames. Les élèves sont au nombre de quarante-neuf 
(28 garçons et 21 filles). 
· Actuellement, le Cours normal est suivi par Miss Neville, Mis~ Curtis 
et -par M. 'Winter. Depuis la fondation de l'Association, quarante-trois 
étudiànts ou étudiantes ont où tenu le certificat institué à cet effet (1). En 
outre, un grand nombre de ladies et de gentlemen ont fait un 8tage au 
collège dans le but de se familiariser avec la méthode orale, mais n'ont 
pu, faute de temps, se faire délivrer le certificat. Cela ferait un total de 
soixante-huit personnes ayant suivi les co·urs de M. Van Praagh. · -

Notons encore que l'Association dépense annuellement2,017 livres ster
ling et qu'elle possède un capital de 3,200 livres environ. Ses ressources 
s'alimentent au moyen de souscriptions ·annuelles, de donations, de 
legs ... etc. 

Quarid nous aurons dit qu'un médecin auriste, un oculiste et un chirur· 
gien-dentiste sont attachés à l'Ecole, nous en aurons terminé avec ce 
court aperçu historique et avec les quelques renseignements relatifs à 
l'organisation de cette vaillante petite Association anglaise pour l'instruc
tion orale du sourd-muet;, 

II. The annual· Report of the board of directors of the 
Pennsylvania ·institution for the Deaf and Dumb for the 
year 1892-93. - Le rapport dont nous nous occupons ici est publiri par 
les soins du Comité des di1·ecteurs, sorte de Conseil d'adminislMlion 
placé à la tête de l'Instilution de Philadelphie. En plus de ce Comité, il 

( t) L'Association dé il v re deux sortes de certificats : seul, le porteur du certificat 
de première classe peut êlrl! chargé de la direction d'une institution, d'une école 
ou d'une classe avec le titre de princip\11. 
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existe plusieurs Commissions chargées ùe veiller à l'instruction des élèves, 
à leur emeignement professionnel, aux services intérieurs. L'une de ces 
Commissions est exclusivement composée de dames. 

Le service de santé comporte un méJecin en chef, sir Russell' H. John· 
son; cinq médecins-adjoints; enfin plusieurs praticiens chargés des mala
dies des yeux, des oreilles et de-la gorge, sans compter le chirurgien
dPntiste. 

Au 30 septembre 1893, l'effectif total des élèves était de 460 dont 247 gar· 
çons. Trecte-huit professeurs, dont dix hommes, assurent leur instruc
tion. La dépense annuelle est d'environ 148,000 dollars soit, en chiffres 
ronds, 740,000 francs. Les locaux occupés ~ont entièremen~ neufs. f:lèves 
et maîtres n'en ont pris possession qu'au mois d'octobre 1892. A en juger 
par les magniliques gravures qui illustrent le rapport què nous avons 
sous les yeux et la somme dépensée jusqu'à ce jour pour les achats de 
terrain et les constructions - somme s'élevant à 900,000 dollars - ce 
doit être un établissement modèle. On construit en ce moment une 
infirmerie, « à une distance considérable des autres bâtiments », nous 
dit M. Crouler, précaution dont il n'est pas nécessaire d'indiquer l'utililé. 

Les diverses salles de l'établissement, les cours ainsi que les nom
breuses avenues sont éclairées à l'électricité, ce qui ajoute encore au 
confort des élèves, tout en les plaçant dans de meilleures conditions au 
point de vue de l'hygiène. 

Enfin chaque quartier possède, grâce aux bâtiments qui lui sont par
th:ulièrement affectés, un service spécial en ce qui concerne les réfec
toires, les dortoirs et par suite les employés. Une surveillante en chef, 
avec deus; adjointes et une infirmière, est-placée à la tête de ce service. 

L'enseignement professionnel nous paraît fort bien organisé. Il exi~te 
des ateliers de cordonnerie, de menuiserie, de tailleur, de peinture et de 
vitrerie, d'imprimerie, avec des presses pour le Silent W01•ld et l'Edu· 
cator, etc. 

Une classe de typographie (composition), récemment créée pour les 
jeunes filles, est appelée à rendre les plus grands services et, dès que les 
circonstances le permettront, on organisera U!l nouvel atelier COnsacré à 

·la plomberie et au travail du fer. 
Deu.t ateliers, ouverts seulement depuis une année, la peinture et la 

vitrerie, ainsi que la boulangerie, ont immédiatement contribué à l'amé
lioration de la situation financière de l'école, celui-ci en fournissant un 
pain de très bonne qualité et d'un prix de revient moindre; celui-Ft en 
se chargeant d'une partie de l'entretien de l'établissement. Nous ne 
devons pas non plus passer sous silence l'atelier de couture (1) qui a 
permis aux fillettes de confectionner tous leurs vêlements ainsi que la 
lingerie de l'Institution. Enfin il nous suffira de dire qu'il existe aussi <ù!s 
ateliers de tricotage, de blanchissage et de repassage pour montrer qu'à 
Mount-Airy rien ne semble avoir été omis dans l'organisation de l'ensei· 
gnement profes11ionncl. 

Occupons-nous maint.enant de la partie intellectuelle. L'Institution de 

(1) Cent cinquante élèves. 
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Philadelphie est divisée en trois quartiers ou sections principales • 
1• Manual Department, avec M. F .·W. Uooth comme principal et douze pl'O: 
fesse urs; 2• Primary oml Depm·tment, Miss Florence C. Mcdowell princi
pale, assistée de quatorze professeurs; J• Advanced oral Department, placé 

·sous l'autorité directe de M. A.·L.·E. Crouler, qui est en même temps 
directeur de l'Institution. 

La question de l'âge d'admission n'est pas encore résolue; M. Çrouter 
pense qu'il est difficile d'établir une règle uniforme et que cela perit 
dépendre d'une foule de circonstanc<:s. Selon lui, un enfant ayant entendu 
jusqu'à J'âge de .cinq ans et qui, par suite d'une maladie, se verrait subi
tement atteint d.e surdité, pourrait être admis immédiatement. Il croit, 
en effet., que les facultés mentales de cet enfant sont aussi développées 
que celles d'un sourd de naissance de dix am, lors même que ce der
nier serait fort bien doué. M. Crouter nous dit encore qu'il n'y aurait nul 
inconvénient à recevoir un sourd congénital intelligent âgé de six ans 
seulement, parce que, dans ce cas particulier, le niveau intellectuel de 
l'élève admis serait au moins aussi élevé que celui d'un enfant sourd 
moitié plus âgé mais qui serait moins bien favorisé par la nature. Par
tant de ces principes, si nous consultons les tableaux de statistique con
cernant les soixante-trois élèves nouveaux pour l'année sèolaire 1892"1893, 
nous trouvons : t• âgés de moias de huit ans, trente élèves; 2• âgés de 
huit à dix ans, dix ; 3• de dix à douze ans, dix ; -4• de douze ans et au des
sus, le plus vieux ayant vingt et un ans (1), treize, soit neuf ans et demi 
comme moyenne d'âge (2). 

Examinons brièvement les méthodes et procédés d'enseignement. Dans 
le Manual Department, aucun effort n'est tenté en vue de développer le 
langage parlé. L'écriture, l'alphabet manuel et aussi le langage d'action 
sont en usage. On proscrit l'emploi des signes mimique.s et mème des 
gestes naturels. « La langue est enseignée par et au moyen de la langue, 
dit M. Crouter ·; aucune interprétation n'est nécessaire si l'on s'en remet 
au concours des circonstances. » 

La parole et la lecture sur les lèvres sont les moyens de communica
tion usités dans l'Oral Department, p1·imary et advanced. Tous les exer
cices se font oralement. « Si l'on veut que la parole soit au sourd de. 
quelque utilité, écrit l'éminent dire.cteur de qnstitution de Philadelphie, 
il faut qu'elle devienne le moyen unique dont il puisse disposer pour 
exprimer sa pensée. :. 

C'est dans le P1•imary oral Department que les élèves instruits oralement 
passent leurs trois premières années. Tous les efforts faits tendent à leur 
donner une bonne articulation, à assurer un normal développement de 
la voix. La lecture sur les lèvrés est enseignée dès le début afin de faire 
dls.paraîtrè aussitôt que possible les quelques gestes- naturels qui ont 
servi tout d'abord à assurer les communications entre maîtres et élèves. 
Quatre cents noms environ et cinquante ou soixante verbes constituent 
le vooabulaire de la première at;1née. La forme interrogative est utilisée 

(1) L'élève le plus jeune ayant six ans et demi, 
(2) Notons en outre que 38 élèves sur63, soit 60 0/0, sont des sourds de naissance. 



- 315-

soit en parlant, soit en exprimant par écrit les actions Je,; plus simples. 
Le travail de la seconde année se réJ.uit en somme à la récapitulation de 
ce qui a été fait précédemment en ayant soin d'ajouter de nouvelles 
combinaisons de sons. Il· est recommandé d'attacher de plus en plus 
d'importance aux furmes écrites. Le présent, le pas8é, le futur sont 
enseignés ainsi que les premiers nombres. Enfin les élèves sont déjà 
exercés à faire des descriptions par écrit et a rédiger de petites lettres. 
On continue la culture de la voix en troisième année de façon à. donner 
aux jeunes sourds une parole coulan~e. En outre, le professeur d9it appor
ter une attention toute spéciale aux exercices de lecture sur ies lèvres, . \ 

ainsi qu'a.ux formes communément employées dans les lettres les plus 
simples et dans les petits récits .. 

C'est dans l'Advanèed oral deparlment que les élèves commtncent leur 
quatrième année. C'est là qu'ils terminent leurs cours d'études, lequel a 
été porté à douze années, en vertu d'une décision récente. Les matières 
d'enseignement inscrites au programme sont les suivantes :.langue parléé 
et écrite, arithmétique, écriture, géographie, hi~toire des États-Unis, 
physiologie (8• année), histoire complète de l'Amérique, histoire de l'An
gleterre, philosophie (9" année), éléments d'histoire générale, histoire 
n_~turelle, droit u~uel et !flpnastique. . . . 

Le réglement·recemment élaboré par le Corrilté des directeurs, et por
tant 'que pour" tous les élèves nouveaux îa méthode orale serait de ri
gueur, vient d'être appliqué. De la sorte, sur un effectif total de 460 élèves, 
263, soit 5ï pour ce'nt sont instruits oralement et 200, soit 45 pou~ cent le 
&ont encore à l'aide de la méthode mixte (1). 

M. Crouter intercale dans son rapport le récit de l'introduction de la 
méthode orale à l'Institution de Philadelphie. Los lecteurs de la Rev.ue 
Internationale ont pu lire un résumé de ce récit dans la Revue des 
journaux Américains du numéro du mois d'avril. Ne passons pas 
sous silence cependant une expérience toute nouvelle et de laquelle 
son- auteur attend d'heureux résultats, bien qu'elle ne possède pas les 
éléments de succès des précédentes. On se rappelle en effet que rensei
gnement _oraJ ne fut tout d'abord mis en pratique qu'avec des demi-sourds. 
Cette fois, oa a pris deux sections de sourds intelligents du depart
ment, l'une de seconde, l'autre de troisième année et on les a con
fiées à des professeurs chargés de leur enseigner la parole et la lecture 
sur les lèvres. En agissant ainsi, M. Crouler veut voir si le déve
loppement mental acquis précédemment pourra contribuer à. l'acqui
sition du langage parlé et dans quelle mesure. Quant aux commu
nications entre maîtres et élèves, elles se continueront par l'écriture 
jusqu'à ce que ces derniers soient a même de faire usage de la parole et 
de lire sur les lèvres. Notons également que les jeunes sourds qui ont 
été choisis possédaient déjà. une connaissance suffisante de la langue, 
connaissance qui ne fera que s'accroître attendu que des exercices é':lriLs 

(1) A I'Inslilution de Philadelphie, une section d-e sourds-parlants compte en 
moyenne dix élèves. Chaque classe du ,,fanual Depa1'tment en possède environ 
seize. 
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sont faits journellement, concurremment avec l'étude du langage parlé. 
Nous ferons, en terminant, une simple remarque au sujet du nouvea,u 

réglement dont nous parlons plus haut. La décision du Comité des 
directeurs porte, en effet, que tous les nouveaux élèves sans exception 
seront instruits par la méthode orale AUSSI longtemps qu'ils feront des 
progrès satisfaisants. Cela. nous indique clairement que certains d'entre 
eux pourront être reversés, en cas d'ins_uccès, dans les sections où l'on 
fait usage de la méthode mixte. Mais nous sommes persuadés que pareil 
fait ne se produira pas et que la méthode orale donnera satisfaction au'I. 
plus exigeants. Et l'honorable M. Crouter lui-même déclare, dans son 
rapport, que le zèle expérimenté des professeurs joint à l'énergie bien 
connue et au talPnt du principal du Prirr.tary oral Dépa1·tment pèrmeUent 
de croire que la présente année scolaire surpassera en résultats celle qui' 
vient de finir et fera époque dans l'histoire de l'Œuvre d'articulation en 
Amérique. 

A. LEGRAND. 

Ernesto Souri. - La parola sentita, conlribil.tion à la pédagogie spé
. ciale pour l'instruction orale des sourds-muets. - Naples, octobre 1894, 
in-4•, 40 pages. 

L'éminent directeur de l'Institut Royal des sourds-muets de Naples et 
de la Rassegna dtpedagÔgia per l'educazioned dei sordomuti, M. Ernesto Scuri, 
vient de publier un nouveau tr<-Lvail sur l'enseignement de la parole aux 
sourds-muets. 

Nous disons un nouveau travail, car la liste des ouvrages de M. Scuri 
commence dé) à à s'allonger. Nous rappellerons en effet, avec plaisir, qne 
Pon doit déjà à M. Scuri les livres suivants , 

Esquisse historico-critique su1· l'éducation des sourds-muets; 
La Genèse du langage naturel chez le sow·d-muet ; 

. ~es limites naturelles de la méthode phonique (1888); 
L:enseignement du dessin dans l'histoire pédagogique etdans les programmes 

d'études des Institutions de sourds-muets; 
Eloge funèbre de Louise. Grassi, première directrice de l'Institut des sourdes

muettes de Pavie; 
Discours prononcé aux examens publics de l'Institut des sourdes-muettes de 

Pavie ( 1891) ; 
Les conditions des sourds-muets italiens et l'organisation légale de leur 

instruction; avec une préface de P. Fornari (1893). 
Sans compter d'assez nombreux ouvrages didactiques se rapportant a 

l'enseignement supérieur. (M. Scuri appartient a l'Université de Naples 
en qualité de professeur de pédagogie et de philosophie morale.) 

Le travail que vient de nous adresser M. Scuri, L~ parola sentita, 
témoigne une fois de plus de l'érudition du Directeur de l'Institut Royar 
de Naples; c'est en effet une étude touchant à la fois à la psychologie et 
à la physiologie, et dans laquelle M. Scuri recherche de quelle nature 



-317-

peuvent êtr~. éhez las enfants privés de l'ouïe, les sensations que pro·
voquent et la perception visuelle (1) et l'emploi 'du langage articulé, quelle 
représentation sensible de la parole supplée chez eux la représentation 
phonétique dont ils sont privés par suite de l'absence de l'ouïe, autre
ment dit, comment s'établit ce que nous appellerons le sens interne de la 
phonation chez le sourd-parlant. 

Les maîtres chargés d'enseigner la parole au sourd-muet consulteront 
a!ec profit cette intéressante étu~e et y trouveront malière à d.'utiles 
réflexions (2). 

Nous nous contentons pour aujourd'hui de signaler l'apparition de 
La parola sentita en attendant qu'une analyse approfondie de ce livre en 
fasse connaître eL la substance et les conclusions. 

A. BOYER. 

t. Sechsundzwanzi.gster .Jahresbericht der Fennernschen 
Taubstummenanstalt und des Hephata-Vereins Jür das 
Jahr 1892 (Vingt-sixième Rappo1·t annuel de l'Inslitu_tion des sourds-muets, 
de Fennem (Livonie) et de la société Hephata, pour l'année :1892). 

2. Siebenundzwanzigster .Tahresbericht der Fennerschen 
Taubstummenanstalt und des Hephata-Vereins für das 
Jahr 1893. (Vingt-septième Rapport annuel, etc., pour l'année 1893.) 
Avant de dire quelques mots Ile ces deux Rapports, nous croyons 

devoir rappeler et la visite encore récente faite à l'Institution de Paris 
par le directeur de l'école de Fennern, M. de Hœr;;chelmann, et l'excellent 
souvenir qu'en a conservé notre Institution. 

Ces deux petites brochures (l'une a 16 pages et l'autre en a :18) nous 
mettent au courant de la vie de l'école de Fennern pendant les années 
1892 et :1898. Elles contiennent pour leurs annéès reslleclives: un court 
récit des événements scolaires, la liste des membres de la Commission 
administrative de l'école, le compte rendu de la gestion financière de 
l'année, le budget pour l'année suivante, la liste des dons fails à l'école 
dans le courant de l'année, ~vec les noms des donateurs, la liste des 
membres de la Société Hephata (Société qui soutient et administre l'école), 
enfin les conditions et les règles d'admission des élèves à l'Institution de 
Fennern. 

Le Rapport de :1892 fait' part d'espérances dont le Rapport de 1893 
annonce la ré.tlisation. Il s'agissait de construire· un nouveau bâtiment 
pour agrandir l'école trop étroite, et d'ajouter au moins une classe de 
dix élèves aux classes déjà existantes. Cette grosse entreprise put être 
menée à bonne tin, grâce à de nouveau x sacrifices de la société Hephata 

(1) Par perception visuelle on entend lei la lecture sur les lèvres du mot parlé 
et non la lecture du mot écrit. 

(2) Nous croyons devoir signaler sur ce même sujet un Intéressant article de 
notre honorable collègue, M. Legua y. (Voir le langage intérieur, Revue interna
tionale d'août 1891, page 1 32). 
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et au dévouement de ses chefs, grâce à des dons offerts à J'o~çasion du 
jubilé de l'école, grâ.ce enfin à des dispositions testamenL'tire:; de per
sonnes charitables. 

En 1892, l'école ne comptait que· trois classes, et sur vingt-quatre enfants 
qui s'étaient présentés pour entrer à l'Institution, on avait dû, faute de 
place, en renvoyer douze. L'année suivante, l'établissement comptait une 
classe de plus et·se préparait à en recevoirencore une nouvelle pourt894: 
C'est d'ailleurs le but de la direction de l'école, de créer sept classes, ·de 
manière que chaque année, une classe de jeunes enfants vien•1e remphr 
le vide laissé pàt' celle des élèves arrivés à fin d'éludes et obligés de 
quitter l'école. 

-La con-duite de l'établissement fut, en 1893, confiée àu pasteur de Fen
nern, Const·mtin de Hœrschelmann qui, dans l'exercice de ses fvnctions, 
et comme membre .de la Commission administrative de l'Institution 
avait toujours montré le plus grand intérêt pour la cause des sourds
muets. Ajoutons que les visites de M. de Hœrschelmann aux écoles alle
mandes, françaises, suisses el autrichiennes, sa présence au Congrès des 
professeurs de sourds-muets allemands, à Augsbourg, témoignent de son 
ardent désir de connaître à fond l'enseignement des sourds-muets. Ce 
long voyage aura certainement d'heureuses conséquences pour l'école 
de Fennern. 

Eu outre du directeur et de la directrice (Mm• Hœrschelmann), le per
sonnel fut encore augmenté d'un maitre et de. deux maîtresses, dont une 
pour les travaux manuels. 

A Fennern, les élèves sont en effet occupés à des travaux manuels, pen
dant dtJUX heures chaque jour, l'après-midi. Lès !illes cousent, tricotent, 
filent, sous la directi•m de la m;litresse spéciale, les garçons fabriquent 
divers objets en paille, en osier ou en bois, sous la surveillance du maître 
de service. Les objets fabriqués par les élèves à l'Institution sont vendus 
au deho~s. Le produit de la vente est affecté en partie à Î'acquisilion de 
matières premiè!es, à l'amélioration et à-l'accroissement de l'outillage; 
une autre partie vient grossir la réserve de la Caisse du travail, et le reste 
sert à acheter des objets pour décorer l'arbre de Noël et pour récompenser 
les bons élèves. , 

En 189:,!, les élèves de la clas.se supérieure (5• année d'études) ont revu 
l'Ancien et le Nouveau Testament, avec commentaire des principaux faits; 
ils se sont exercés oralement et pm· écrit dans la la~ gue maternelle, ils sont 
arri:vés, en calcul, à la règle de trois: ils ont, étudié la géogràpbie des 
cinq parties du monde dans ses grandes lignes, ainsi que plusieurs parties 
importantes de l'histoire naturelle. 

Pendant •Jelte même année 1892, un professeur venant de l'ile d'Œsel 
fréquenta l'école de Fennern pour s'y familiariser avec l'enseignement des 
sourJs-muets. Aujourd'hui, l'ile d'Œsel doit avoir son école à elle, ce 
qui porterait à quinze le nombre des écoles de sourds-muets en 
Russie. 

Ainsi qu'on l'a déjà remarqué, l'enseignement à Fennern est donné par 
la parole. A ceux qui seraint tentés de considérer l'enseignement de l'ar
ticulation aux sourds-muets comme un luxe réservé seulemeut aux 
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enfants dont les parents sonl. aisés, le Rapport fait remarquer que c'e!lt 
justement le but de l'établissement, de donner la parole ault pau v res tout 
aussi bien qu'aux. riches. 

L'enseignement religieux n'est donné q•1'à partir de la. troisième ou de 
la quatrième année, et la confirmation n'a lieu qu'à la fin des études, époque 
où l'instruction de l'élève est suffisante pour qu'il comprenne les explica
tions du pasteur. 

Un des membres du Comité directeur de la Société Hephat'l. porte le 
nom historique de Stael-Holstein. 

« Sont membres de la Société, dit l'article 3 .les statuts, les personnes 
qui déclarent au directeur de l'Association, ou au president d'une suceur
Raie, vouloir faire partie de la Société et verser une contribution unique 
de 25 roubles ou une contribution annuelle de 1 rouble. » · 

On distingue des membres perpétuels et des membres. annuels dans la 
Société principale et dans chaque succursale. D'après l'article 5 des sta
tuts, un groupe de moins de dix personnes ne peut se constituer en suc
cursale. 

Les conditions d'admission à l'école de, Fennern nous semblent valoir 
la peine d'être signalées, ce sont a peu près les suivantes : 

1• L'enfant,doit étre àgé de neuf à douze ans. Une attestation de son 
âge doit accompagner la demande d'admission; 

2• La durée des études est de sept ans et, dans des circonstances excep-
tionnelles, de sept ans et demi ou huit ans ; 

a• Le prix annuel de la pension est de .125 roubles; 
4• L'enfant doit apporter un trousseau ; · 
5" Pendant les vacances, les parents ou bienfaiteurs doivent faire 

remettre en bon état ou remplacer au besoin les vêtements de leurs 
enfants; 

6• Les parents ou leurs tenant lieu doivent transmett,re par acte authen
tique leurs droits sur les enfants pour la durée des étude, et s'engager 
de même à ne pas retirer leurs pupilles avant la fin du cours d'études; 

7• Engagement écrit doit aussi être pris, par les mêmes personnes·, de 
payer la pension annuelle non seulement pendant sept ans, mais encore 
pendant six mois ou un an de plus, dans le cas où la Direction jugerait 
nécessaire ce supplément de séjour à l'Institution. Le pasteur de l'endroit 
où est né l'enfant doit donner la promesse écrite que la paroisse vien
drait en aide aux parents, si quelque malheur imprévu mettait ceux-ci 
dans l'impossibilité de payer à l'époque fixée lo prix dE?. la pension ; 

s• Les parents doivent relirer les enfants de l'école pendant les vacances 
d'été. 

Les règles sul-vantes sont en outre adoptées pour l'admission des enfants 
à l'Institution : 

1• Le jour de l'admission est communiqué suffisamment à l'avance; 
2• Sont adolis d'abord ceux qui se présentent au ,jour fixé ; 
3• Sont exclus les enfants aftligés d'une grande faiblesse de vue ou 

d'autres infirmités corporelles nécessitant des soins spéciaux ; 
4• Parmi les enfants sains, sont d'abord choisis ceult dont l'âge di !fère le 

moins; 
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5• Si les enfants de même âge ne sont pas au nombre de dix, la Direc
tion complète la classe en admettant des enfants un peu plus âgés, 
remettant à rannée suivante l'admission des enfants plus jeunes; 
. 6• Du reste, lâ Direction Liant compte autant que possible de l'ordre 
dans lequel les enfants lui ont été annon{lés ; ' 

7• La classe étant constituée suivant les règles énoncées ci-dessus, il 
est ensuite procédé à l'examen intellectuel de chacun des élèves. Au 
bout de ~ix· semaines, ies enfants considérés comme incapables de profiter 
de l'enseigr.ement sont renvoyés à ieurs familles. Pour combler les videa 
fails par le départ de ces incapables, de nouveaux élèves peuvent être 
appelés. 

Maintenant que ces deux R 1pporls sont venus grossir les renseigne
ments que nous possédions déjà sur l'école de Feunern, espérons que le 
Rapport de 1894 ne se fera pas trop attendre et que nous aurons à enre
gistrèr de nouveaux progrès dans cetle InsLitution qui va avoir très pro
chainement ses sept classes (si elle ne les po~sède déjà) et va pouvoir 
marcher d'un fonctionnement régulier. 

L. DANJOU. 
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CATILLON, Pharmacie:q 
3, boulevard Saint-Martin, PARIS 

FounNISSEUR DES HôPITAux DE PAnrs' ET nÈ LA MAnlNE 
·- ., 

M~dallles a~x ExposUions unlvet•sellès de 1~78 et 1889 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un g9ût ;lgréable, contient la viande assimilable av.ec les 
phoii.Phates de · t:organisme, c'est-à-dire les éléments· reconstituants 
essentiels des mûs'cl!fs, du cerveau, des os. . · 

Il excite l'appétit et rétablit 1~s digestions troublées .. 
~ U. permet de nourrir, sans travail de l'estomac, ceux .qui ne peuvent. 

digerer, malades ou convalèscentsi et Jlermet ainsi aux uns de résister à 
· maladte, aux autres de se rétafi ir promptement. . 
ll r_el.èoe les forees a-tra:_ib~ies par l'dy~; la .(atigue, lf!- e_roissa.nee

de~ -enfants, les maladies d estomac, J:·r.ntest~n.; ile poztrme, l'ané-
mze. etc. · 
· Il est trois fois-plus fortifiant que èertains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Quirlquina 
PuisSant tonique reeonstitmint, recommandé dans tous les cas où le

quinquina est indiqué ~ langueur, inappétence, :fièvres lentes, et en 
particulier dans Je diabète; produit les elfets de l'huile de foie de morue 
et ceu_x des meilleur:;' quinquinas_, dont. il con lient tous les princtpes,. 
dissous par la glycérine. Combat la constipation au lieu ae là provoquer. 

Le même, additi(lnné de fer; prescrlt sous le nom de- · 

. Vilt Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine e~ au_QuinqWna, 
offre, en outre, le fer à haute dose_ sans constipation, et le fait tolérer 
-par les estomacs inc~p!lbles de supporter les ferr~gin,t~JJX: or.!iiriaires. 

VIN TRI·PHOSPHATE DE CATILLON, à la Glycérine et Quina 
Médièation tonique reconstituante complète, 'remplacant à la fois et. 

avec avantage l'hmle de foie de morue, le quinquina ef .les vins, sirops
ou solutions de phosphate de chaux dans les maladies des os, dentitio:o,,. 
croissanèe, grossesse-, allaitement, consomption, d~àbète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC LE PLVS.GRAND SVCCÈS CONTRE LBS 

Maladies 'de pOitrine, rhumes, catarrhes,· bronchites, etc. 
La Cl"éosolè purifiée de Catillon est dépouil1ée des principes irritants.

à odeur forte, declà~sote- du commerce. Grâce'à cette pureté spéciale,. 
elle est bien tolérée, sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. 
La plupart des capsulés créos.ptées contie.nnent moitié moins de créosote 
plus ou moins pure. - · 

~:i~,~!: STROPHANTUS 
l, C'-est avec ces granules qu'ont été faites les expérimentations discutée&
à l'Académie en janvier 1889 .et qui ont _d~montré, qu'à la dOse de 2. à !r 
par jour ils produisent une d1urèse rap1de, relèvent le cœur affat~h 
attériue~t ou font disparatlre les symptômes de l'Asystolie, la Dyspnee 
'Oppression, les Œdèmes, les accès d'Angine de poitrine, etc. 

--o"itjjeut en continuer l'usage ~ans ineon,oénient. 



J»RODUIT$ PHARMACEUTIQUES 
DB 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Italie, 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DocTEUR MÉRU 
ADOPTÉ DA~S LES HOPITAUX DE PARIS 

Le Cot"n Iodé du- D• MÉHU est l'à~ent le:1llus favorable à 
ljabsorptio~ de l'Iode par la peau, et un révulsif éner~ue dont 
.On pettt gratJ.uer les effets à volonté. Il remplace avec grand avan
tage le papier moutarde, l'huile de croton tiglium, le thapSia et 
.eouvent même les vésicatoires. 

VENTE EN GROS: Pharmtcle TIIOMAS, 48, Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
(lHAQUB GRA.l:(ULB 1\BPRÉSBNTB 1/2 BOUTBILLB D'EAU SULPURBUSB 

Ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses tra.r.»
portées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogéna sulfuré et 
le fer à l'état naissant sans éructations nitrou~les d'aucune espèce~ 

Bronela,tee - l:otarrlaee - Aatlune laa11nade - BnroueiJtent 
A,.é••'e - l:aelaeorie •uplaUitifJUe ..... =---../A_-~- .. :::113:: ~ ::JIIi3:::IJI../A_JI& 

A BASE IlE PODOPHYLIN 

:r..~XATJ:FS & :OËPURAT%FS 
~ontre la fJonetipation, lee flétnol'rlaoiflea, la "''qr•l•e 

la Bile, lee Jllauilai•e• Big:~etion•, l' AlpoJIIeorae, lee 
IJartrea. 

L'avantage de cette prépar~tion sur ses congénères est qu'elle 
Ae cause jamais de coliques aux personnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTINtVRALGIQUES 
A BASE D'IODURE DE POTASSIUM 

c ...... le Jllaunaod•tJae, rea •••gorge ... ent• .............. 
le• Wé~~Palg,ee, l' &•tlaiJte •• le &eiiN .... . ...... . 
POUDRE MAU REL 

e-tN l' Aetlalfte, lee Sulfoeodone, la t:o,ueluelae, ........... 
dan• rea Bronelaltea et le l:cat ... rü 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fumigation. 
Elle est la seule qui, tout en soulag~ant rapidement, ne pro

-duit ni fatigue de la tête, ni mauvais goût dans la boue}).e,• ni 
âcreté de la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'appéti~. 

Sc!,~ o~eur est agréable et, quelle que soit la quantité que l'or. 
en brlile- aux époques des grandes ·erises, lorsqlie 'les Accès se 
1uivent coup sur coup, elle n'incommode ei \ea malades, ni 1• 
r.rsonnes qui les entourent 
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VIN DE CHASSAING ~PepslneetD1astaae.-Dans son Rapport sur cette pr ... 
paratlon (marti t866), l'Académie de Médecine de Parts a déclar4 qu'il n'y avait 
aucune tncomp~iblllté chimique. entra ,la Pepsine, et la Dlaatafe, et que l'associa• 
tlon de ces deux ferments digesllfs pouvait rendre des services lia Th4rapeutique 

'Deputa cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dana l'art de guérir 
•ne place Importante. La plupart des IL4decina l'ont adopl4 el preacril apéclalement 
dans le traitement des Dyspep~iu. 

Peut-•tre, l'donateur le nocleur, avez-vou eu d4jll'oèeasion d'an prescrit. l'em
ploi 7 Permettez-mol, dans tous les cas, de le placer sous votre patronage et de 
vous le recommander dana le• cas de: Dyspepsie, Gastralgie, YomissemenC1 i•· 
cqer~iblt~, Diarrhée~ Alimenla&ion inlu{{isante. Convalf•cencea,P.,.Ie tù I'Ap
fll'îl, de1 F~ces, ct .. 

- (Dos9t' u!lJ' deus verr81 de liqueur l chaque...,...) 

!il1mr?f[hk,4<);: PARIS, 0, aYanae _.. ... 
-~ilp~...,f't_:::::: _ -=-=-_#''f~ n o.UI TOUUI loU PUU&CIU. 

P. S. - La Pepllne el la Diastase sont préparéu pM noua à notre uriu 
d'Asnièru (Seine). Nom urions heureu:r: de vom y recevoir, el Il. vom faire 
juge des soins que nous apportom à la fabrication de nos produit• el du effom 
que nom avom faits pour arriver à ''' bonne préparation du ferments phfl-
aiologiquea. · 

SIROP DE FALIERES~~:~:::e~~:~,:::!:~~ 
Commerce sont souvent lm purs el conliennent jusqu'l 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium et surtout de chlorure de potassium. L'Aead4mle de. 
M4decino de Paris l'a •:onstato lorsqu'en 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Pogglale, son approbation exclusive au mode cleo 

-préparation et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Fallèrea. 
Celte pr4paration a donc le mérite de vous otrrir un Bromure de Potassl\UIIo 

absolument pur. Chaque cùillel"l!e à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à café 50 cen~grammea. 

Vous en obtiendrez de bons résultats p.utout où l'emploi du BroJD.ure de PotallillJIIo 
Ill indiqué. 

Bromure de Potassium granulé de Falières. 
Chaque Flacon contient 711 grammes de sel pur el est accompagné d'une cuiller• 

mesure contenant llO centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'étr& 
tconomique et de permellre au malade de faire sa solution au moment du beaoia 
tl en se conformant à la prescription de son médecin. 

P ARlS, 6, avenue VIctoria 
BT DAKB TOUTBI LBI PB.t.!IIIACIBS, 

Sur votre demande, nom nom empresserons de voua adresser le Rapporl d• 
M. Poggiale, soumis à l'Académie de Médecine et approuvl.par elle. 

PHOSPHATlNE F ALlER ES ~~~:a~~!sd:t ta~~ 
vant entre les mains d"s Médecins être un excelient adjuvant. de la m4dlcatioa. 
phosphatée. Il_ vous rendra ,.!_e bons Mr~iees : 
Cltea les en(aflts, su,.tout au moman..: oro~. sev:rage; che; lu femmu enceinte~ CN 

-nourrices ; chez les vieillard• el les convalescents. 
flJne culller4e à bouche con lient 2• centltr. Phosphate de chaux pur et auimilalllt. 

PAlUS, 6, avenue VIctoria 
BI Do\111. TOIITII LEI PBAIIIACJU. 

Ttllll'l. - '-'· llESLIS Frère1, 6, ne Gambtlla 



REVUE INTERNATIONALE 

UE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome X. - N•• 11 et 12. Février-Mars l895. 

DISCOURS 

Prononcé au Banquet de l'Association amicale des sourds-muets de Paris 

.\ L'OCCASION DU 

182" Anniversaire de la naissance dr l'Abbé de l'lkpée 

Par M. Théophile DENIS 

CONSERVATEUR Dt: l\h;:;ÉE UNIVERSEL DES SOUIIDS-~IUETS D.E PARIS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

lHES CHERS AMIS, 

En me voyant prend~e la parole, vous craignez peut-être 
que je -ne vienne encore vous entretenir du Musée universel 
des sourds-muets. Je ·me hâte de vous rassurer :'je saurai, 
cette fois, résister au dés,ir de vous entretenir d'une œuvre 
que la plupart d'entre vous connaissent, d'ailleurs, suffisam
ment. Je ne veux pas oublier que vos précieuses sympathies 
m'ont appelé à la présidence d'honneur d'une solennité qui a 
pour objet la glorification d'tine grande mémoire. 

Cette fête est celle de l'abbé de l'Épée; c'est de lui que je 
vous parlerai. 

Le panégyrique de l'abbé de l'~pée se répète, depuis plus 
d'un siècle, avec· une abondance inépuisable, dans tous les 
pays et sous toutes les formes, et personne ne se sent embar
rassé pour le renouveler. 'Vous surtout, les enfants de cet 
illustre bienfaiteur, vous ne m:tnquez jamais d'éloquentes 
jnspirations pour célébrer sa gloire et ses vertus. 

Il est vrai que vous n'avez à vous imposer aucune contrainte 
dans l'expression de votre reconnaissance ni à hésiter dans 
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l'emploi des termes les plus pompeux de nott·e langue : vous 
n'éprouvez que l'appréhension de rester au-dessous d'un tel 
sujet 

Cependant, si ce lyrisme hab.ituel de votre langage n'a 
rien qui ~tonne ceux qui connaissent bien l'auguste et noble 
figure qui vous y entraîne, il se pourrait que ces ardents 
témoignages de votre gratitude parussent exagérés aux pero: 
sonnes qui n'ont qu'une idée imparfaite de la vie sublime de 
votre rédempteur. 

Cette pensée m'a conduit à interroger le passé et à évoquer, 
pour leur laisser aujourd'hui la parole, quelques-uns des per
sonnages qui, moins intéressés que des sourds-muets, ont 
exalté les mérites de votrè'incomparable maître. Leur enthou
siasme expliquera et justifiera les plus chaleureuses manifes
tations de votre amour filial. 

Dans le temps même Ôù vivait l'abbé de l'É_pée, les hom
mages les plus flatteurs ne lui ont pas fait défaut. Je vous 
rappellerai, d'abord, la visite de Joseph Il, qui l'appelait son 
<< cher abbé » et le félicitait de <• son amour pour le bien de 
l'humanité et de sa gloire de rendre à la société de nouveaux 
sujets >>. 

A la mf\me époque, ses deux èélèbres émules, Pereire et 
l'abbé Deschamps, s'inclinaient loyalement devant son génie, 
bien qu'ils suivissent une autre· voie que la sienne dans la 
recherche de servir votre cause. 

Pereire publiait une lettre dans laquelle il reconnaissait que 
l'abbé de l'Épée était digne des éloges que lui décernaient 
les feuilles publiques, « éloges écrivait-il, que méritent sa 
charité, ses efforts et son zèle en faveur des sourds-muets ». 

Il proclamait, en outre, que ·« l'école du très char~table et 
très édifiant. M. l'abbé de l'Épée exciterait toujours une juste 
admiration. >> 

Quant à l'abbé Deschamps, il ne veut pas qu'on lui prête 
l'intention de diminuer le mérite du travail de ceux qui s'ap
pliquent à l'éducation des sourds-mue[~ par la voie des signes. 
~~ Est-il quelqu'un, dit-il, qui se consacre à cet emploi si utile 
avec plus de noblesse et de grandeur d'âme que le respec-
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table M. l'abbé de l'Épée? Qui ne rendra pas toute la justice 
due à ce grand homme?. Il mérite, à tous égat·ds, l'estime et 
la reconnaissance de son siècle et de la po~térilé. » 

Le nom de l'abbé de l'Épée était alors universellement connu 
et vénéré. Nous voyons, par exemple, Catherine II lui envoyer 
son embassadeur' pour lui ofl'rir les plus fiches présents, 
qu'il refusa, du reste, ne dèmandant à l'impératrice qu'un 
sourd-muet russe à instruire. .. 

Peu de temps après, s' él,evait entre lui et l'allemand Hei-
nicke une controverse, dans laquelle l'Académie de Zurich 
était prise pour arbitre. La réponse de cette savante compa
gnie est adressée: « A l'homme illustre qui instruit, à Paris, 
les sourds:.muets ; » elle débute ainsi :· << Vous n'avez pas 
besoin de la gloire d'un autre pour. augmenter la vôtre ... , >> 

et se termine par ce cri d'enthousiasme : « Vous avez bien 
· mérité de l'Humanité! » 

Mais passons rapidement. L'abbé de l'Épée meurt le 
23 Décembre 1789. Deux mois après, une députation de l'As
semblée nationale, le Maire· et l'Assemblée générale des repré
sentants de la Commune se rendaient à l'église Saint-Étienne
du-Mont, où la foule les avait précédés1 pour entendre son 
éloge funèbre. 

Cette oraison considérable de 'l'abbé Fauchet est un long 
panégyrique de l'illustre défunt. 

« •.•• Voyez, s'écrie l'orateur, voyez ce prêtre doucement 
obscur, à qui une aisance. modeste offre les faciles Jouissances 
de la vie, qui pouvait couler ses jours dans une piété tran
quille, voyez-le fatiguer son esprit, agiter son cœur, forcer 
et vaincre la nature, se consacrer au service de la classe la ·. . 
plus abandonnée de Dieu et des hommes, s'y dévouer avec 
un amour égal à son génie ; ne se reposer jamais, ne se 
démentir ja~ais, donner son tèmps, ses revenus, ses peines, 
son sommeil, ses habitudes, son existence, son bonheur à cette 
laborieuse entreprise; toujours égal à lui-même, toujours se
rein, toujours bon, toujours aimable, toujours la candeur sur 
le front, ·la vérité sur les lèvres, la charité dans le cœur ... » 

Il es"t à remarquer que ceux qui ont approché l'abbé de 
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l'~pée s'accordent jusque dans leurs expressions, lorsqu'il 
s'agit d.e louer ses qualités dominantes. Écoutez son célèbre 
disciple et successe~r : « Une bonté sans bornes, dit Sicard, 
une charité sans mesure, un zèle égal à cette charité, voilà 
quel a été le caractère de l'œuvre subÙme de l'abbé de l'Épée, 
à laqu~lle il a consacré et son patrimoine et toutes ses 
forces ... » 

Que sont pourtant, mes chers amis, tous ces brillants 
ho·mmages auprès de celui que la France entière, dans la 
personne de ses élus, allait décerner, ·avec un éclat si reten
tissant·, à votre glorieux sauveur? 

Le 21 juillet 1791, l'As~.emblée constituante interprétait le 
sentiment du monde· entier par cette proclamation : « Le nom 
de l'abbé de l'Épée sera placé au nombre de ceux des citoyens 
qui ont le mieux mérité de l'Humanité et de la patrie. i> 

Vbus le savez,. la Ville de Paris a fait graver cet hommage 
sur la pierre. Elle l'a fait inscrire sur deux plaques commémo
ratives de l'habitation de l'abbé de l'Épée, ce berceau de 
toutes les institutioq.s de sourds-muets. Honneur à la Ville de 
Paris, qui s'est si généreusement associée à la mémorable 
déclaration de nos grands ancêtres! 

Bien que cet ac~e solennel domine toutes les précédentes 
apologies, qu'il relève encore par la plus haute des sanctions, 
et qu'il paraisse devoir effacer également celles de l'avenir, 
il s'est produit, depuis, d'autres éloges qui me semblent 
tirer une grande valeur de l'autorité de ceux qui nous les' ont 
laissés. Je me bornerai à citer deux 'éminents philosophes de 
notre temps, particulièrement connus par le dévouement 
éclairé qu'ils vous ont témoigné. · 

Vous devine~ qu'il s'agit d'abord du baron Degérando. Cet 
austère et zélé philanthrope résume en ces termes son juge-· 
ment sur votre bienfaiteur : 

« Qui porta jamais aux sourds-muets une affecti~n plus 
vive, plus tendre, plus indulgente, p\us constante que l'abbé 
de l'Épée? Elle fut la passion de sa vie entière. Ame géné
reuse, il s'attacha avec ardeur à ees infortÛnés, précisément 
à raison de leur infortune, if leur dévoua trente année~ sans 
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réserve et ne respira que pour eux jusqu'à rendre son dernier 
soupir ... ,, 

Dans un mag~ifique mouvement oratoire, M. Adolphe Franck 
s'est demandé en quoi consiste la supériorité de l'abbé de 
l'Épée sur ses devanciers et ses émules. 

« Il faut, répondit-il, la chercher surtout dans les qualités 
incomparabl{'s de sa belle âme. Il était doué d'ufle charité 
ardente, infatigable, sans bornes. Tous ces dons réunis ont 
fait de' lui non seulement l'instituteur, mais le père, l'apôtre, 
on pourrait dire le rédempteur des sourds-muets. Il a consa
cré sa fortune et sa vie à les élever, à les défendre, à les 
éclairer~ à rendre à Dieu et à la .société, à leur rendre à eux
mêmes leurs âmes captives ; il aurait, sans hésiter, pour la 
même cause, donné son sang. ,, 

C'est le même orateur qui, dans une autt·e circonstance, 
·laissait tomber de ses lèvres cette sentence éloquente: << L'abbe 
de l'Épée est un homme qui, dans la balance de la justice 

. éternelle, pèsera plus à lU:i seul que tous les conquérants, 
parce qu'il a conquis des âmes à la vie de l'intelligence. ,, 

Cette belle pensée semble avoir eu son écho dans l'âme du 
grand instituteur italien Jules Tarra, qui l'a fait rfwivre dans 
cette image énergique : 

<< Au siècle dernier, dit-il, la France, la première, eut l'hon
neur de voir lever l'étendard de la rédemption des sourds
muets par la main de l'immortel de l'Épée, dont le monument 
~era plus utile et plus glorieux pour sa patrie que ne le fut, 
pour les aigles de Rome, la conquête du monde entier! ,, 

En recueillant, Messieurs, toutes ces vibrantes apologies, 
mon esprit se laissait bercer par les rêves les plus audacieux; 
je me demandais si pleine justice avait été rendue, ici-bas, à 
celui vers qui montait ce concert universel de bénédictions. 

Et alors sur-gissaient dans mon imagination les plus émou
vants spectacles, de superbes tableaux d'apothéose: je voyais 
saint Michel de l'Épée aux côtés de saint François de Sales; 
je voyais sa statue s'élevm·, non seulement à Versailles, sa 
ville natale, à· l'Institution nationale, qu'il a fondée, je la 
voyais encore se dresser en plein cœur de Paris, rappelant à 
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la foule; principalement aux humbles et aux déshérités, les 
prodiges que peut enfanter la grande âme d'un vrai démocrate 
et d'un vrai chrétien ! 

Et je finismon·rêve par ce cri : Vive l'abbé de l'Épée l 

Théophile DENIS. 

OBSERVATIONS PRATIQUES 

DU SECTIONNEMENT DES ÉLI1:VES DANS LES INSTITUTIONS DE SOURDS

MUETS. - DIVISION DU COURS ·n'INSTRUCTION EN QUATRE PÉRIODES. 

- DU MAINTIEN OU DU CHANGEMENT PÉRIODIQUE DES PROFESSEURS. 

A différentes reprises, la Revue internationale a entretenu 
ses lecteurs de la ~lassification des élèves dans les institutions 
de sourds-muets. Divers systèmes ont été mis en avant à ce 
propos et défendus avec un zèle égal par leurs partisans res
pectifs. Il nous semble cependant que l'un de ces systèmes 
tend aujourd'hui à prévaloir et paraît devoir rallier la majorité 
des instituteurs de sourds-muets; nous voulons parler de 
celui que formulait en ces termes .M. Dubranle, Censeur des 
études à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, 
(Rev. int. de mai 1892) : · 

«En résumé, il nous paraît que, pour rehausser quelque peu 
le niveau de notre enseignement, pour diminuer le nombre des 
arriérés ... , pour donner à ces retardataires, ainsi qu'à leurs 
camarades mieux doués, un enseignement plus approprié à 
leurs facultés et à leur niveau intellectuel, iLconvicnt : · 

« 1 o De sectionner les élèves d'une même année en petits 
groupes de hui~ à dix élèves; 

<< 2° De prendre pour base de cc sectionnement l'intelligence 
des enfants el surtout leur aptitude plus ou moins grande à 
parler et à lire sur les lèvres. >> 
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Après avoir exprimé ces principes, M. Dubranle posait 
ensuite les questions suivantes : 

1 o Une fois ainsi homogénéfiées, laissera-t-on les sections 
dans le même état jusqu'à la fin du cours d'instruction? 

zo Admettra-t-on le sectionnement pendant les trois ou 
quatre premières années, ou bien l'appliquera-t-on pendant 
toute la dur.ée des études? 

C'est au sujet de ces dernières questions, fort intéressantes on 
en conviendra, que nous demandons bi. permission d'exposer 
quelques réflexions que nous a suggérées notre expérience, 

1 

encore courte peut-être, mais suffisante cependant pour nous 
avoir permis de parcourir entièrement le cycle des études qui, 
dans notre enseignement, comprend généralement hu il années. 

Tout d~abord, nous soumettrons au jugement de nos con
frères une idée dont l'intérêt pratique nous semble suffisant 
pour retenir quelque peu l'attention. Cette idée consiste à 
considérer, dans le cours des études du sourd-muet, quatre 
périodes assez distinctes les unes des autres et d'une durée de 
deux ansées chacune. 

Voici comment, pour notre part, nous concevons cette 
division en quatre périodes : 

Première Période (comprenant les première et deuxième. 
années d'études). 
- Dans cette période, nous voudrions que le but principal, 
pour ne pas dire unique, que visât le professeur fût l' acqui
sition du mécanisme de la parole; en un mot, que le pro
gramme d'articulation, actuellement rédigé pour la première 
année, fût réparti entre la première et la deuxième années. 
On accorderait ainsi à l'articulation un temps double de 
celui qui lui est assigné actuellement, et cel:t pourrait se faire 
sans nuire à l'acquisition des premiers éléments du langage 
et sans ·qu'il soit même besoin de modifier en quoi que ce soit 
la forme de ~os programmes d'enseignement, ainsi, du reste; 
que nous essaierons de l'expliquer tout à l'heure. 

Deuxième Période (comprenant les·- troisième et qua
trième années d'études). - Nous baptiserons du nom de 
maternel l'enseignement donné dans cette période, celui-ci 
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consistant à faire acquérir au j~une sourd-muet, d'une 
. manière essentiellement intuitive et en s'aidant surtout des 

circonstances, les formules les plus nécessaires, les plus 
usitées du langage parlé ; dans cette deuxième période on 

étudie également la numération et on initié l'élève au méca
nisme tles quatre opérations fondamentales de l'arithmétique. 

Troisième Période (comprenant les cinquième et sixième 
années d'études). -Cette période, dite élémentaire, est celle 
qui comprend l'enseignement méthodique des formes du lan-. 
gage, l'initiation à la composition, l'enseignement de l'arith
métique, des premières notions d'histoire, de géographie, de 

système métrique, des connaissanc~s usuelles ..... 
Quatrième Période ~compr~nant la septième et la hui~. 

tième années d'études). - Ici l'enseignement devient abso
lument primaire, et le maître tâche, autant que possible, de 
prendre pour guide le ,programme des cours moyen et supé
rieur d~s écoles primaires d' entendants-parlants. 

Nous .pouvons même ajouter une cinquième période, dite 
(/enseignement complémentaire, pour les élèves qui, ayant 
terminé le cours régulier des études, sont admis, comme cela 
se pratique à l'Institution nationale de Paris, dans une classe 
de perfectionnement (1), ou mieux encore pour ceux qui sont 
admis dans une institution consacrée spécialement à l'ins
truction supérièure des sourds-muets, telle collège Gallaudet 
à Washington (2) .. 

Et maintenant il convient de caractériser davantage l'en

seignement donné dans chacune des périodes que nous venons 
d'indiquer. 

Première Période 

~ous avons dit' que l'on pouvait doubler l'année accordée 
actuellement à l'acquisition de la parole articulée, sans pour 

(1) Cette classe a été instituée par un legs de 8,000 francs de rente dû à la 
générositfl• du docteur Itard (1774·1838), ancien médecin en chef de l'Institution 
nationale dè Paris. Elle fonctionne depuis l'année 18U. 

(2) Le Collège national dês sourds-muets de Washington, qui a pris récemment 
le. nom de Collège Ga!laudet recrute ses élèves par voie de concours, parmi les 
sourds-muets ayant terminé leurs études dans les institutions ordinaires des 
États-Unis. 
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cela modifier nos programmes d'enseignement. C'est qu'en 
effet il ne s'agit que d'une nouvelle interprétation de l'esprzt 
de Ct'S programmes en répartissant l'étude de l'articulation 
et celle des premières formules du langage entre les deux 
premières années d'études. 

Nous voudrions, pour préciser d~vantage, qu'au lieu de 
cara,ctériser, comme le font les programmes, la première 
année par l'enseignement de l'articulation, la deuxième année 
par l'enseignement de. la 'langue, nous voudrions que ces 
deux matières, articulation et langue, se fondissent ensemble 
dans l'esprit du professeur, mais en accordant, du commen
cement de la premièré année à la fin de la ~euxième annèe, 
la prédominance à l'articulation,. sans pour cela négliger la 
langue. 

Par exemple, en ce qui concerne cette dernière,qu'on n'at
tendît pas à la deuxième année, comme l'indique le pro~ 
gramme, pour amener ~'élève à exécuter un ordre, à [orix,tuler 
·le compte rendu d'une actiOn dont il a été le témoin, mais 
qu'au contraire, dès qu'en première année l'enfant est en 
possession d'un certain nombre d'éléments phonétiques tels 
que a, o, ou, è, oi, i, p, t, c, f, s, ch, l, v, on lui enseignât, 
comme applications pratiques des exercices d'articulation, 
des phrases comme celles-ci : lave-toi, va là-bas, voilà ta 
capote, lève-toi, il va vite, il a fait des taches ..... 

Toujours guidé par l'articulation, nous 'admettrons, en 
revanche, que l'emploi de certains mots, de certaines phrases, 
ou encore de certains noms de nombres soit retardé jusqu'au 
moment· de la deuxième année où l'on aura pu enseigner les 
éléments phC?nétiques qui entrent (),ans leur composition, tels 
les sons nasaux n, an, on, in, un ..... 

Comme on le voit, les programmes d'articulation et de 
langue .St'raient absolument fondus, et notre unique guide, 
dans cette prr,mière période, serait l'articulatio~, puisque nous 
nous baserions toujours, pour avancer en langue, sur les pro
grès accomplis dans l'acqu~sition du mécanisme de la parole. 

Maintenant il convient.d'expliquer pourquoi nous voudrions 
voir accorder autant de temps, d'importance à l'articulation. 
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C'est tout d'abord qu'au lieu de nous presser dans notre 
tâche de la démutisalion, d'obliger nos élèves à parler dès 
les premiers mois de la première année, nous pouvons 
avancer qu'il est préférable d'accorder aux jeunes sourds
muets un plus long crédit, de donner plus d'importance à la 
période prépa'mtoir~ (éducation de la respiration; éducation 
des mouvements des organes de la parole : lèvres, langue, 
voile du palais ... ; provocation de la voix), en un mot de 
laisser à leur voix et à leurs organes le tem~s de se former 
et de s'assouplir. 

Encore et principalement parce qu'au lieu de considérer 
l'enseignement de l'articulation comme consistant en la 
simple reproduétion des· sons élémentaires de la langue et 
dans une timide 'syllabation, nous pensons qu'il est de toute 
nécessité - pour doter nos élèves d'un ,moyen sûr de com
munication - d'envisager l'acquisition de la parole sous 
toutes ses faces; soit : 1. o l'émission de la voix ; zo la pro
nonciation des voyelles ; 3° l!articùlation des consonnes ; 
4° l'étude de la liaison des sons; 5° de la liaison des syllabes; 
6° de la liaison des·mots; et enfin d'aborder de bonne heure 
les exercices de prononciation courante du mot et de la 
phrase - portant uniquement, bien entendu, sur des mots 
et des phrases formés par les éléments phonétiques déjà 
enseignés - lesquels doivent marcher parallèlement à la 
syllabation et à l'acquisition· des sons nouveaux. 

De cette manière, suivant une marche absolument ration
nélle, naturelle, nous conduirons notre élève de l'élément à 
la syllabe, de la syllabe au mot et à'la phrase. 

Comme on le voit, le progt·amme d'articulaliol) se trouve 
ainsi considérablemenl éiargi, et l'expérience que nous pour:. 
suivons en· ce moment nous montre que, même avec des 
jeunes sourds-muets assez bien doués - et sous le rapport 
de l'intelligence et sous celui de l'aptilude à la parole,~ ce 
n'est guère trop de deux années pour le mettre à exécution (1). 

(t) Les lecteurs· de la Revue internationale pen vent se rendre un compte 
exact de l'importance que pré;ente l'aequialllon de la parole articulée par les 
intéressants articles que publie en ce momeat dans nos colonnes notre collabora· 
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Nous tenons à répéter, quitte à tomber dans des redites, que 
tout en faisant de l'articulation le but pou~ ainsi dire unique de 
notre enseignement dans les deux premières années,la langue 
n'en souffrira pas, et .nous ajouterons même - au risque de. 
paraître émettre un paradoxe, que celle-ci ne s'en portera que 
mieux. En effet, nous venons de dire que nous aurions à nous 
préoccuper, dès la première an·née, de la prononciation cou
rante du,rnot, de la phrase, eh bien! toujours en vue de 
l'articulation et après avoir donné la connaissance d'un son 
nouveau et avoir associé ce dernier à ceux déjà enseigné,s, 
nous ferons porter les exercices de prononciation courante 
sur des mots et, au plus vite, sur des phrases de la conversa
tion journalière dont nos élèves pourront saisir facilement 
le sens : pas si vite, pas si fort, il a mal au doig(, il m'a 
battu, voilà des soldats ( 1) •.... 

Par le choix de ces phrases usuelles comme applications 
pratiques des exercices d'articulation, et surtout par le soin 
que nous apportons à la prononciation,- les sons étant 
purs et relativement parfaits, les liaisons coulantes ·et natu
relles, les mots et les phrases plus sûrement possédés,- nos 

leur, M. Thollon, sous la litre« La parole dans la première année d'eJilseignement 
du sourd~Înuet » Nous profiterons de cette occasion pour demander à notre hono
rable collègue s'il ne pense pas, comme nous, que l'enseignement de la parole. tel 
qu'il le décrit, ne saurait être donné en une seule année ainsi que tendrait à le 
.faire cr.:~lre le titre de son étude, 

(1) Après ce que M. le D• Labo .appelle la syllabation abstraite (Re11. int. de 
Déc. 1894), nous feron! donc de la syllahatlon concrète. Et que l'on ne croie pas 
que, par ce système, nous serons obligé de nous limiter constamment à quelques 
expressions n'exprimant qu'un nombre très restreint d'idées. Pour convaincre nos 
lecteurs nous 'reproduisons Ici quelques-unes des expre$sions ei):seignoes à nos 
élèves au moment de la première période où· ils ne possédaient encore que. vingt 
sons sur les trente dont se çompose l'alphabet phonétique de la langue fra.nçaise. 
Voici ces expressions : Aujourd'hui, c'est mercr·edi; Merci Madame; Il parle 
trop bas, il est mou; Il ouvre trop la bouche; Mademoiselle, j'ai eu le plàisir 
tie vous voir près de la Tour Eiffel; Mon8ieur; voilà votre pardessus,· Le ther
momèt1·e. ma1·que la chaleur ou le f7·oid; J'aime beaucoup les. fruits: les 
pommes, les poirés, les figues, les cerises ... ; J'ai couru très vite, j'ai très chaud; 
Sais-tu ? Oui, je sais; A qui? c'est à moi; Sa sœur s'appelle Marie-Louise; 
Ouvre le vasistas,· Ferme la porte du placard; Couvre le livre; Jeudi, j'ai vu 
beaucoup d'oiseaux: des perroquets, des aigles, des vautours ... ; Ça fait trois 
fois;' Porte la. chaise là-bas; La gomme, s'il vous plaît; Il a mis ma lett1•e à 
la poste; J' {lime la soupe aux choux,· Tu fais toujours des taches; Il bouge 
toujours; Il fait beau mais il fait très froid; A la fête de la Mi-Carême, j'ai 
vu des masques; Il a dix-sept sous; Ça fume là-bas ... 
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élèves emploieront la langue parlée de préférence aux signes, 
et c'est ainsi que la langue profitera dé la prolongation de 
temps accordée à là prononciation mécanique. Disons même 
que le programme de la deuxième année, tel qu'il est rédigé 
actuellement, pourra être connu, dans toutes ses parties, à 
la fin de notre première période, et ce en faisant toujours en 
sorte que l'enseignement de la langue soit, en quelque sorte, 
l'esclave de celui de l'articulation . 

. Avant de passer à la deuxième période, il nous reste à 
parler de la composition des classes au début de la première 
'période. (Il ne s'agit, ici bien. entendu, que des institutions 
·dont les recrues ont assez d'importance pour .permettre, 
chaque année, la formation de plusieurs classes) (i). 

A ce sujet, la solution indiquée par M. Du'Qranle :est celle 
qui nous paraît la plus convenable, c'est-à-dire le sectionne
ment en groupes de 8 à 10 élèves, basé sur l'intelligence, et 
surtout sur l'aptitude plus ou moins grande à parler. 

Ce sectionnement ainsi opéré pourra donner· lieu à des 
remaniements dans les premiers mois d~ la deuxième période. 
Tel élève, en effet, de la première ou de la deuxième sec
tion qui s'est maintenu à uh bon ran·g durant la première 
période,' alors qu'il s'est agi surtout de l1enseignemtmt du 
mécanisme de la parole, pourra se montrer incapable de 
suivre ses camarades de classe dans l'acquisition de la langue 
parlée et écrite. Il devra alors s'effectuer un échange entre 
les sections, le ou les derniers élèves de la première ou de 
la deuxième section cédant la place aux premiers de la 
cla8,3e immédiatement ,inférieure. Disons tout de suite qu'en 
cc qui concerne les maîtres nous nous 'Permettrons de poser 
comme principe que l'on devrait conserver à chaque profes-, .. 
seur la section dans laquelle il se trouve avoir le plus d'ê-
. lèves. Du reste,nous reviendrons plus loin sur ce sujet. 

(1) Pour les institutions dans iesquellea il existe au moins une classe par année. 
d'études, il est un moyen assez simple de former deux classes à 'chaque nouvelle 
rentrée d'élèves et, par suite, de pouvdir pratiquer le sectionnemenl"tel que nous 
l'indiquons; ce moyen consiste à n'admettre de nouveaux élèves que tous les 
deux ans. 
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Deuxième Période 

En abordant cette période, le professeur doit considérer 
l'articulation comme fixée et ne plus avoir qu'à la survèiller; 
aussi le temps doit-il être maintenant surtout consacré à 
l'enseignement de la langue, lequel consiste exclusivement, 
dans cette deuxième période, à faire acquérir au sourd-muet 
les formule~ les plus usuelles du langage parlé, de manière 
à mettre noire élève en état de s'entretenir de façon simple 
avec ceux qui l'entourent. On peut donc dire qu'ici l'ensei
gnement est purement maternel. Le calcul prendra également 
une certaine place: la numération parlée et écrite sera étudiée 
jusqu'à mille, on assurera la compréhension des quatre 
opérations fondamentales et leur emploi dans de petits pro· 
blèmes ayant trait à la vie usuelle. 

Troisième et Quatrième Périodes 

A la fin de la demçième période de nouveaux remaniem~nts 
devront s'opérer dans la cor:qposition des classes, plus 
sérieux, cette fois, qu'à la fin de la première période, mais 
avec J'avantage du moins d'être défillitifs. Il s'agit ici de ce 
que l'on a heureusement appelé la «sélection intellectuelle >>. 

L'apprentissage du langage élémentaire dans la deuxième pé
riode a fait sùrtout entrer en jeu la mémoire, il est vrai, mais 
aussi l'irilelligence dans une certaine mesure, et le professeur 
a été à même de noter les défaillances de tel ou tel 'de ses 
élèves et de connaître ceux qui pou,rraient être un obstacle 
à la marche des études de la classe dans les deux dernières 
périodes, où l'intelligence. va être appelée à jouer un plus 
grand rôle. 

Il y aura donc lieu de procéder à un second échange 
d'élèves entre les diverses sections qui aborderont en même 
temps la troisième période. Cette échange se ferait dans les 
mêmes conditions qu'au début de la deuxième période. 

A propos de l'enseignement donné dans la troisième et la 
quatrième périodes, nous n'ajou~erons rien à ce que nous 
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avons déjà énoncé en énumérant les quatre périodes en les
quelles nous dïvisons le cours des études. 

* ... 
Revenant à la question du maintien ou du changement des 

professeurs mise en cause par les remaniements effectués 
dans la composition des classes à la fin~ de la. première et de 
la, deuxième période, nous dirons qu'ici encor_e o,n se trouve 
en présence d'un problème assez complexe et différemment 
résolu par les uns et les autres. 

Certains esprits avisés ont pensé qu'il serait peut-être 
avantageux pour 1~ maître de se spécialise•· pout· telle ou 
telle partie du cours des études. 

rar exemple, avec la division du cours d'études que nous 
venons d'esquisser, on pourrait concevoir que chacune des 
quatre périodes eût ses maitres particuliers. Il y aurait ainsi 
les professeurs d'articulation, se consacrant exclusivement à 
la premièt'e t>ériode (première et deuxième années); les pro
fesstmrs chargés d'enseigner le langage élémentaire pour la 
deuxième pêriode.(troisième·et quatrième années), enfin les 
maîtres chargés de donJ)er renseignement élémentaire et pri-

' maire dans les troisième et quatrième périodes (cinquième et 
sixième; septième et huitième années). 

Il y a là un système qui pourrait se .soutenir. 
Un second système serait celui qui admettrait le_ change

ment des professeurs à la fin de la deuxième période. Il n'y 
aurait plus alors que deux classes de professeurs, ceux de la 
première et de la deuxiètne périodes, ceux de la troisième et 
de la quatrième périodes. 

En réunissant les deux premières périodes et les deux 
dernières, o·n formerait .de la sorte deux grandes divisions 
bien tranchées dans .le cours de notre enseignement. 

En effet, l'enseignement de l'articulation et celui du lan
gage élémentaire donnés dans les deux premières périodes 
constituent vraiment la caractéristique de l'art tout spé{{ial 
d'instruire les sourds-muets, alo1•s que, dans les troisième 
et quatrième périodes, nous nous rapprochons plus ou moins 
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de _l'enseignement donné dans les écO'les d'enfants ordi
naires, sinon par « la méthode didactique,, qui sera toujours 
une spécialité >>, du moins par les matières de l'enseigne~ 
ment et les résultats possibles. 

On pourrait même avancer que si les deux premières pé
riodes réclament absolument des maîtres spéciaux, dûment 
qualifiés, l'instruct~on des sourds-muets dans les. troisième 
et quatrième périodes pourrait, à la rigueur, - peut-être y 
a-t-il ici' quelque exagération, - être poursuivie par des 
maîtres ordinaires (1. ). 

Entre ces deux systèmes de spécialisation nous ne ferons, 
pour notre part, aucun choix. 

Conservant à chaque maître, lors des remaniements effec
tués à la fin de la première et de la deuxième périodes, la 
section où il se trouve avoir le plus d'élèves, nous croyons 
qu'il serait peut-être encore plus avantageux de lui laisser par
courir le cycle entier des études. Sans fournir les raisons qui 
militent en faveur_ de ce système au point de vue de l'éduca
tion, nous insisterons surtout sur celles qui regardent le côté 
intellectuel. Nul 'mieux, en effet, que le professeur qui a pris 
les élèves dès leur entrée à l'Institution ne peut connaître 
l'étendue du langage acquis par l'élève,- connaissance indis
pensable au maître pour, poursuivre l'enseignement· dans les 
années successives, - ni l'inclination du jeune sourd-muet 
pour telle ou telle branche d'enseignement; sans compter 
encore la diversité des moyens employés par les maîtres 
dans leur pratique, et la confùsion, l'arrêt inévitable qui en 
résulterait dans les progrès de l'enfant, avec le changement 
périodique des professeurs. 

Enfin, doit-on compter pour rien cette satisfaction qu'é
prouve le professeur à poursuivre et à couronner lui-mème 

(t) Disons en passant que si, dans les première et dauxième périodes, Il est de 
toula nécessité que l'enseignement donné émane d'une direction unique, nous 
pensons que dans les troisième et quatrième périodes (il ne a'agil ici que des Ins
titutions qui, comme l'Institution nationale de Paris, ont deux maîtres par class~) 
on pourrait peut-être, dans une certaine mesure, employer dans chaque classe le 
système de la diVision des matières d'enseignement par le· partage de celles•cl 
entre lea d~:~ux maltres. 
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t'œuvre de régénération qui lui a été confiée et dont il a eu à 
supporter les dures. et amères difficultés du début? 

La tâche de la démutisation, si pénible de l'aveu de tous, 
ne reviendrait ainsi que trois ou quatre fois dans la carrière 
de chaque maître, et chaque fois celui-ci doublerait ce cap 
difficile avec le souvenir des résultats obtenus et l'espoir de 
ceux auxquels il lui sera donné· d'atteindre avec ses nouveaux 
élèves. Auguste BoYER. 

Consulter: O. CLAVEAU, L'enseignement de la pm·ole dans les institutions 
de sourds-muets; rapport à.M. le Minig{re de l'Intérieur, Pa1·is 1880, 188L

.. Consulter également les articles de la Revue internationale qui suivent: 
C. PERINI, De la pronanciation mécanique (Rev. intern de Mai 1~86). 
J. FB'RRBRI, Une classification de nos élèves est-elle nécessaire ? (Oc! ob re et 
novembre '889.) Une ùlée (juillet 1890). -A. DUBR~NLI$, Les éleves arriérés 
dans les. imtitutions de sourds-muets (mai 1892). - DUPO DB GERMANB, 
Sélection (juillet 1892). - B. THOLLON, La parole dans la première année 
d'enseignement du sou1·d-muet. (Rev. intern., to• année, n•• 3-4-7-8-9-10.) 

A. B. 

QUELQUES MOTS SUR L'ARTICULATION 

EN PREMIÈRE ANNÉE 

La Revue internationale de décembre 1894 publie, sous la 
signature de M. RANCUREL, un article plein d'humour et d'ori
ginalité ; nous l'avons parcouru avec une véritable satisfac
tion, principalement en raison de la forme très littéraire 
.dont i'l est revêtu. 

Mais il nous a paru qu'il développait un paradoxe qu'il 
serait peut-êtl'e utile de réfuter. 

Si c'est là une prétention exagérée de notre part, qu'on 
no1.1s tienne compte seulement de. notre bonne volonté. Quant 
à M. Rancurel, nous sommes persuadé que les sentiments de 
parfaite amitié qui nous unissent lui sont un sûr garant que 
notre controverse ne uous est dictée que par Je souci de ta· 
recherche de la vé~ité et aussi par le désir d'expliquer d'une 
façon plus précise les quelques considérations que nous avons 
développées dans la Revue française de janvier, et qui sont 
en opposition formelle avec les irlées que préconise notre ami. 
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L'Enseignement, en première année, doit-il être indivi
duel ou collectif ? 

Jusqu'ici, il nous semble bien que le sentiment a été una
nime et qu'aucun maître, en France ou à l'Étranger, .n'a cru 
à la possibilité d'enseigner la parole, décomposée en ses 
éléments, simultanément _à un groupe de sourds-muets. 

C'est ainsi que M. Rancurel paraît être seul de son avis; 
ce qui, cependant, ne cons-titue pas une raison suffisante 
pour rejeter a priorri. sa manière de voir : il importe d'ob
server, de raisonner et de concluré. M. Rancurel qualifie de 
préj~gé le principe de l'enseignement en première année. Qu'il 
nous le pardonne, mais il nous faut bien constater qu'on 
abuse singulièrement de ce rriot et que l'on tend beaucoup 
trop à universaliser sa signification. Dans notre siècle de 
scepticisme à outrance, tout .devient suspect : les hommes, 
les choses, les lois, les institutions, les vérités les plus 
immuables, pieusement gardées par la tradition, confirmées 
par l'observation, l'expéri~nce ou le caléul, tout est préjugé. 

Il est cependant des principes éternels qui défient le temps 
et les critiques et qui restent debout dans le rayonnement 
de la vérité. · 

.Cette parenthèse est peut-être un peu trop longue; mais 
nous avons voulu essayer de rappeler que tout a une t'aison 
d'être, et que ce que ·l~on appelle préjugé constitue souvent 
la base même d'une société organisée ou les fondements 
d'une science ou d'un art. 

Mais revenons à. notre enseignement. 
Nous pensons, ave.c Arnold, avec Tarra et toutes les illus

trations d.e la méthode orale, que les exercices doivent être 
essentiellement· individuels en première année. Pour nous 
permettre de nQUS expliquer, qu'on nous laisse diviser l'en
seignement de l'articulation en trois périodes: 

r Le son isolé ; 
2° La syllabation abstraite ou concrète; 
3o L'accentuatiJn,le rythme, la cadence de petites phrases. 
Il nous paraît puéril d'insister sur la première période. 

Nous savons tous quel tour de main particulier il nous faut 
2 
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acquérir pour faire émettre la plupart des sons de notre 
langue avec une certaine netteté; s'il y a une position-type 
poùr l'émission de chaque son, combien, dans la pratique, 
constatons-nous de ·modifications sensibles ! que de recher
ches patientes, que d'artifices dans. cette partie mécanique 
dP- notre enseignement ! Nous pou_rrions citer un élève qui 
n'a pas mis moins de trois années pour arriver à prononcer 
la consonne c. 

Et c'est au miUeu de toutes ces difficultés que vous voulez 
évoluer à l'aise; c'est au milieu d'une cacophonie sans nom 
que vous espérez saisir nettement les défauts de chacun; et, 
par un seul regard circulaire, par la seule puissance magique 
de votre baguette: tout corriger et tout remettre en place? 
Ne vous exposez-vous pas, au contraire, sous prétexte d'aller 
plus vi'te, à compromettre irrémédiablement la parole de vos 
élèves? èomment voulez-vous que de la combinaison d'élé
ments fatalement défectueux puisse résulter un composé 
irréprochable 'l 

Essayez de manger une salade russe où se trouverO{tt 
groupées un certain nombre de plantes légumineuses ava
riées, vous la trouverez détestable. 

Réunissez un groupe de mauvais musiciens, vous aurez un 
orchestre qui fe~ait le désespoir de M. Colonne. 

Nous pourrions citer mille exemples de cette. nature. 

* ... 
Passons maintenant aux exercices de sylJabation; et voyons 

le rôle que pourra jouer le- bâton de chef d'orchestre si cher 
à M. Rancurel. 

Dix élèves sont groupés autour de leur. professeur; ils 
prononcent, en même temps, les mêmes combinaisons sylla
biques; le professeur bat la mesure et tend l'oreille. Que 
potirra-t-il saisir? 

Les voix de nos élèves sont établies sur des diapasons 
différents et formeront, par éonséquent, un ensemble inhar· 
monique. 
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Dans cet amalgame confus, vous laisserez échapper bien 
des incorrections, certains sons seront escamotés, et souvent 
un ou plusieurs de vos élèves articuleront sans émettre de 
voix ; ceci- est une observation que tout le monde a pu faire 
comme nous. 

Vous n'êtes donc pas dàns la situation d'un chef d'or
chestre qui, lui, dirige une série d'instruments accordés, 
·c'est-à-dire réglés sur un diapason unique ; le tout forme un 
ensemble harmonique que l'oreille perçoit très nettement, et 
s'il vient à se produire une dissonance, l'ouïe est désagréa
b~ement affectée et le chef d'orchestre sait aussitôt quel est 
celui de ses musiciens qUi n'a pas· observé les lois de l'har
monie. 

D'ailleurs, cet orchestre, comment s'est-il constitué? Les 
éléments qui le composent ont d'abord individuellement 
appris à connaiLre le mécanisme de leur. instrument; on a 
groupé ensuite quelques instruments de même nature ; et ce 
n'est que lorsque toutes les répétitions partielles ont parfai
tement réussi que l'orchestre est r_éuni dans son ensemble. 

L'enseignement individuel est donc, encore ici, le commen
cement, la base de tout, la pierre solide qui soutiendra le 
plus lourd poids de l'édifice. 

* .... 
Les considérations qui précèdent s'appliquent aussi à la 

troisième période d'articulation. 
Nous sommes entièrement d'avis que: << L'harmonie du 

« débit est au moins pour une aussi large part dans la corn
« préhension de la parole que la clarté de la voix. >> 

Mais il nous paraît que ces deux qualités se complètent 
l'une l'autre, et que celle-là sera d'autant meilleure que 
celle· ci sera plus perfectionnée. C'est là une nouvelle confir
mation de la nécessité des exercices individuels. 

Pendant ces exercices, vous n'aurez pas à redouter le 
signe, si vous avez de la discipline dans votre classe ; vous 
occuperez vos élèves au moyen de l'écriture et du dessin. 
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Nous ne croyons pas ·qu'on puisse redouter, par la suite, la 
prédominance des caractères écrits et la disparition de la 
spontanéité de la parole. L'écriture ne sera, en effet, qu'un 
exercice· de calligraphie. Quant à la spontanéité de la parole, 
ce ne doit pas être encore notre principal souci: nos élèves, 
d'une façon générale, ne connaissant qu'un nombre très 
liniité de petites phrases et se trouvant dans la période pré
paratoire de l'enseignement de la langue, dans cette période· 
qui sert de transition entre l'acquisition des sons et l'ensei
gnement méthodique ou autre de la langue française. 

C'est peut-être à ce moment qu'il convient de faire de nom
breux. exerèices individuels de lecture à haute voix, exercices 
surtout mécaniques, destinés aussi bien à assouplir les 
organes des sourds-muets qu'à leur donner une notion du 
rythme et de l'accentuation de ra phrase. Et c'est icï qu'on 
aperçoit bien l'importance de la respiration. 

La respiration est tout un art. 
Les chanteurs doivent savoir respirer, doser, ménager leur

souffle,. de façon à lier les sons entre eux. pour acquérir le 
style musical,· et enfin à pouvoir se plier aux exigences de la 
partition sàns trop se fatiguer. 

(Faure chantait le rôle écrasant d'Hamlet sans le moindre 
effort apparent :' on ne le voyait pas respirer.) 

Quand nos élèves, toutes cho~es égales d'ailleurs, auront 
vaincu les difficultés des exercices de respiration, nous 
obtiendrons une parole plus vivante, plus humaine, plus 
compréhensible par conséquent. 

" * 

Pour résumer en quelques mots les considérations géné
rales qui précèdent, il nous paraît, contrairement à ce que 
pense M. Rancurel, que la prudence et la lenteur doivent 
être la ca1·actéristique de notre enseignement. 

Il faut nous t'appeler que nous avons pt·esque ·toujours 
devant nous des intelligence~ peu vives, de tout petits esprits. 
N'exagérons pas leur nourriture intellectuelle, exigeons qu'ils 
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sachent d'une façon parfaite_ tout ce qui leur est enseigné, 
faisons des récapitulations fréquentes et amenons-les pro
gressivement à la lecture; c'est alors que nous pourrons dou· 
bler les étapes., puisque le travail personnel )e mèttra de la 
partie et qu'il nous sera d'un puissant secours. 

Et enfin, parvenus au terme du cycle de notre enseigne
ment, nous pourrons peut-être contempler notre œuvre avec 
la satisfaction du devoir accompli, avec la certitude que nos 
élèves ne seront plus des isolés et qu'ils seront suffisamment 
armés pour prendré une place militante dans la société. qui 
les entoure. 

René DUVIGNAU. 

UN SOURD-MUET KABYLE 

Ne serait-il pas intéressant de connaître la condition des 
sourds-muets dans les différents pays du globe? En ce· qui 
nous concerne, chaque fois que nous rencontrons des per
sonnes ayant voyagé, nous ne manquons jamais de les. inter.: 
roger à ce sujet. 

Ainsi, tout derniè~ement, nous mettions à contribution 
l'obligeance d'un ami, instituteur d'une commune mixte de la 
petite Kabylie, voisine de l'important marché deSidi-Aïeh, en 
lui demandant des renseignements sur l'éducation, la profes
sion et le genre de vie des sourds-muets existant dans sa 
région. La réponse ne s'est pas fait attendre. La voici: Sourd
muet se dit en kabyle agougam, mot composé de deux qua
lificatifs signifiant muet et sourd. Contrairem~nt à ~e qui se' 
passe dans nus langues européennes, l'adjectif muet est, on 
le voit, placé le premier. 

Les Kabyles ne savent d'où provient cette infirmité; ils 
n'en recherchent même pas les causes. La fatalité la produit, 
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et cela leur suffit. '' D'mektoz~b >i disent-ils (c'était écrit); 
Dieu l'a voulu ainsi. . 

En 1\abylie; sur les hauts plateaux tout au moins, les 
sourds-m~~ts paraissent être moins nombreux qu'en France. 
Et cela n'a rien de surprenant, puisque les vallées humides 
et les plaines marécageuses passent à bon droit pour exercer 
une influence marquée sur la production de la surdité. 

Parmi les rares individus sourds-muets connus en cette 
contrée, il en est un gui habite la commune mixte de la 
Soummam. 

C'est un fort et robuste gaillard d,' environ vingt-cinq ans. 
Marié depuis long~emps, il a divorcé une pt•emière fois. Deux 
enfants entendants, normalement constitués, sont nés de son 
.sècond mariage. 

Ce jeune homme exerce la profession de laboureur. II n'a ... 
reçu aucune instruction. En travaillant, il lui arrive d'articu-
ler' des cris inintelligibles; parfois m_ême, on croil,'ait qu'Ü 
.essaie de chanter. A la charrue, il pousse de temps à aùtre 
des .hoû ... hoû, pour exciter ses bœufs. S'il conduit un âne, 
il le fait marcher en employant un cri spécial. 

Dans ses relations, c'est.à l'aide du lang~g~ d'action et de 
signes naturels qu'il parvient à se faire comprendre. Éprouve
t-ille besoin de manger, il porte les doigts à sa bouche ; s'il 
veut boire, il élève-la main fermée jusqu'à la hauteur des 
lèvr~s; pour demander du tabac, il imite, en promenant ses 
doigts sur ses lèvres, le fumeur qui mouille une éigarette. 
Veut-il exprimer l'action de dormir, il appuie la tête sur sa 
main légèrement inclinée. Il appelle son 'père - un vieillard 
barbu - en portant la main au menton, et sa mère en lissant 
ses cheveux. 

Les Français sont désignés par le salut militaire, et l'ar
,gent par un rond tracé avec le doigt sur la main ouverte. 
Pour dire qu'il a ramassé des olives, il se baisse et fait sem
blant de ·saisir quelque chose. 

On emploie à peu près les mêmes moyens pour communi
quer avec lui. 

Il est curieux de constater que ces signes naturels ont une 



grande ressemblance avec ceux qui forment le langage de 
nos jeunes élèves à leur arrivée, parmi nous. On pourrait 
presque en conclure que des sourds-muets non éduqués 
et de races différentes, subitement réunis, parviendraient 
presque immédiatement à se comprendre, alors que des 
hommes instruits ne parlant pas la même langue y réussi
raient difficilement. 

Ajoutons que les sourds-muets kabyles ne reçoivent aucune 
instruction. Malgré l'état d'infériorité qui en résulte, ils ne 
paraisssent pas aussi malheureux que l'étaient avant de 
l'Épée nos sourds-muets français; cela tient sans do ut~ à ce 
que, malgré leur ignorance, ils sont peu au-dessous du niveau 
intellectuel moyen, lequel n'est pas très élevé. 

Disons en terminant qu'il existe en Algérie un seul éta
blissem.ent pour les sourds-muèts: c'est l'École municipale 
d'Alger, qui compte quelques élèves seulement. 

Grâce à l'obligeance de notre ami, nous aurons l'occasion 
de parler, dans l'un des prochains numéros, de l'École d'Al
ger et, peut-être en même temps, serons-nous en mesure de 
donner quelques renseignements sur les sourds-muets du 
continent afl'icain qui est, on le sait, près de soixante fois 
plus grand que la France. 

E. DROUOT. 

COUP D'ŒIL 

SUR LES REVUES ET LES JOURNAUX CONSACRÉS DE NOS JOURS 

A L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 

Pour compléter l'article que nous avons publié sous ce 
titre dans le dernier numéro de la Revue internationale (voir 
le fascicule de décembre 1894-Janvier 1895, page 291 ), nous 
devons mentionner les trois Revues suivantes, dont nous a vions 
omis de parler. 
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En premier lieu vient la Revue hongroise Kalauza sikétné
mdk oktatdsa és nevelése terén, fondée le 1er août 1887. Elle 
paraît mensuellement, à Waitzen, sous la direction de 
M. A. Mayer. 

C'est par erreur que nous donnions Tidskri(t for do(s
tumskolan, de Skara (Suède), comme l'unique publication sur 
l'enseignement des sourds-muets dans les royaumes scandi
naves. 

Le Danemark possède lui aussi, en effet, une Revue qui a 
pour nom : Nordisk Tidsskri(t for Blinde -, Dofstumme -
og Aandssvages- Skolen, et paraît chaque mois, à Copen
hague.-

Enfin, les instituteurs de sourds-muets autrichiens mit éga
lement leur Revue Mitteilungen des Vereins osterreichischer 
Taubstummenlehrer, fondéé en 1.892, à Vienne, par M. Fink.-

Si nous sommes bien informé il existe encore un journal 
spécial en Russie et un autre en Slavonie '(Autriche). Néan
moins nous ne pensons pas qu'il s'agisse là de revues péda
gogiques, mais bien .plutôt de journaux s'adressant particuliè
rement aux sourds-muets adultes. 

En tout cas, nous serons heureJ.Ix d'avoir à reprendre la 
plume pour enrègistrer l'existence de nouvelles publications 
consacrées à notre branche d'enseignement. 

A. BOYER. 

NÉCROLOGIE 

I;>avid HIE~SCH 

Nous lisons dans le Nieuwe Rotterdamsche Courant du février t895 : 
c Rotterdam, l~ t .. février. - Aujourd'hui, vient de mourir ici le très 

méritant ancien directeur de l'Institution des sourds-muets de la ville. 
«DAVID Hrasca naquitle 23 mai 1813,àMüntz, dans la Prusse rhénane, 

Après son instruction comme instituteur à l'école de sourds-muets de 
Cologne, il fut placé, en 1838, à la tête d'une école de sourds-muetsà 
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Aix-la-Chapelle. Il vint -en Hollande en 1847, pour instruire les enfants 
sourds-muets de feu le professeur M. Polano. On lui doit l'introductiôn 
de la méthode orale en Hollande. Peu à peu, le nombre de ses élèves pri
vés s'accrut. Son .activité attira l'attention d'hommes influents, ce qui 
eut pour conséquence la fondation de l'institution des sourds-muets de 
Rotterdam, le 23 mai 1853. Hirsch resta directeur juqu'en 1887. A cette 
époque, à la suite d'une grave indisposition, il donna sa démission. Le 
titre de directeur honoraire lui fut décerné. Très affaibli, il passa les der
nières années de ra vie dans une calme retraite. Ses mérites pour l'en
seignement des sourds-muets en général, et pour cet enseignement daps 
la Hollande en particulier, sont de notoriété publique. En reconnaissance 
de ses services, il fut, en 18ô2, décoré de l'Ordre du Lion néerlandaiK. 
Dans la suite, il fut fait officier d'académie. Il était membre honoraire de 
plusieurs Sociétés. ~ 

Prochainement nous reparlerons du grand instituteur hollandais. 

L'abbé RIPAMONT:I 

Les journaux d'Italie nous apportent la nouvelle de la mort de l'abbé 
Angelo Ripamonti, aumônier de l'Institution royale des sourds-muets de 
Milan. 

Né le t•• octobre 183!, il était aumônier de l'Institution royale depuis 
l'année 1864. Pendant plus de trente ans par conséquent il donna l'ensei
gnement religieux. à de jeunes sourds~muets. De t880 à 1888 il fut, en 
qualilé de sous-directeur, le principal collaborateur de l'abbé Ghislandi, 
et quand celui-ci prit sa retraite, il remplit les fonctions reotoralcs jus
qu'à la nomination du directeur actuel, M. le professeur Ceroni. 

De relations aimables, d'une intelligence éclairée, d'une haute expé
rience, d'un dévouement et d'une charité infatigables, l"abbé Ripamonti 
a largement contribué à la prospérité de l'établissement aÙquel il a si 
longtemps appartenu. 

Il laisse quelques ouvrages dont nous aurons J'occasion de parler uri 
jour. 

Prêtre exemplaire, maitre désintéressé, sa mort a été pour ses élèves, 
pour ses collègues et pour ceux de ses confrères qui l'ont connu; une 
cause de regrets profoads, de douleur sincère. 

La reconnaissance de tous les hommes de bien lui est acquise. Quant 
à nous, qui avons eu l'honneur de le voir de près et de l'apprécier, en 
lui faisant notre suprême adieu, nous lui adressons un dernier témoi
gnage de notre sympathie. 

DEMANG·E 

Demange, ~mile-Léon, maître de jardinage à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris, est décédé le 6 mars dernier,àl'âge de 28 ans. 
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Il avait succédé, dès lepremier avril 1891, à Pau~ Rivière, mort quelques 
mois auparavant, et dont le so~r et& -eooore présent à la mémoire 
dè tous ceux qui l'ont connu. 

Pendant les quatre années qu'il a passées à la tête de l'école d'horti
culture de l'Institution nationale, Demange a rempli ses fonctions avec 
un dévouement et un soin qui lui font le plus grand honneur et qui lui 
ont souvent valu, de la part de ses chefs, des félicitations et des encou
ragements. 

Laborieux, doux, bon, modeste, ses élèves lui étaient profondément 
attachés et suivaient avec intérêt et avec profit son enseignement. 

Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 8 mars. SÙr le char mortuaire 
se trouvaient plusieurs couronnes offertes par ses élèves et par le per
sonnel de l'Institution nationale. 

Un nombreux cortètre de parents, d'amis, de collaborateurs et d'élèves 
a accompagné son corps jusqu'au cimetière d'Ivry, où le Directeur de 
l'Institution, M. Javàl, dans une improvisation émue, a rappelé, à grands 
traits, les qualités de Demange, l'estime dont il était entouré et les ser
vices rendus par cat excellent maître. 

RIGOLLAT 

Nous apprenons la mort de Rigollat, EugèQe,ancien élève de l'Institu-
tion nationale_ des sourds-muets de Paris. · 

Né -le 20 novembre 1873, il était entré à l'Institution le 22 novembre 1883 
et en était sorti le 9 août 1891. 

Il travaillait auprès de ses parents, dans le département de l'Yonne, 
en qualité d'ouvrier typographe, quand il fut atteint par la maladie qui 
remporta. 

En nouS' annonçant cette triste nouvelle, son père nous prie d'en 
informer ses maitres, dont il parlait' souvent, ajoutant qu'il n'avait ja

. mais oublié les bons soins et les bons conseils qu'il avait reçus durant 
son séjour de huit annees à l'Institution nationale. « Je vous en remer
cie, nous écrit-il, en son nom et au mien, et je puis vous assurer que je 
vous en serai toute ma vie reconnaissant. » 

A son père désolé, à. sa famille qui pleure ce bon et brave jeune 
homme, dont nous avons gardé le meilleur souvenir, nous adressons, 
avec l'expression de nos regrets, nos sincères compliments d.e condo
léance. 

Hyacinthe FORESTIER 

Le 18 février dernier est mort. à Chambéry, à l'âge de 76 ans, M. Hya
cinthe Forestier, ancien professeur sourd-muet. 

Né en t8t9, à Aix-les-Bains,. de parents honorl\hles, M. Hyacinthe 
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Fore&tier fit ses études à l'Institution nationale des sourds-mu~Ls de 
Paris. Son éducation achevée, il revint chez son père, alors notaire à 
Aix-les-Bains, avec lequel il travailla jusqu'au moment où son frère, 
M. Claudius Forestier (sourd-muet également, mort il y a deux ans), 
fonda une institution de sourd13-muets à Lyon, ·1840. Il y fut employé en 
qualité de proresseur jusqu'en 1870, époque à laquelle il se ret.ira en 
retraiLc à .Aix-les-Bains. En 1881, il fut admis à la Maison des nobles 
Assislés de Saint-Benoît, à Chambéry, oû il vient d'achever sa vie. 

M. le chanoine GODARD 

On annonce la mort de M. le chanoine Godard, aumônier de l'Institu
tion des sourdes-muettes du Sacré-Cœur, à Chambéry. 

A. DUBRA.~LB. 

INFORMATIONS 

FRANCE. 

Distinctions honorifiques. -- M. le doctl:'ur MÉNIÈRE 
médecin adjoint à l'Institution :nationale des sourds-muets de 
Paris, vient d'être promu officier dans l'ordre natioqal de 
la Légion d'Honneur. 

Nous adressons à M. le docteur Ménière nos bien sincè-res 
félicitations. 

M. le docteur Ménière est le fils du célèbre docteur 
P. Ménière, qui fut médecin en chef de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris de 1838 à 1848, et qui s'il
lustra lors de la discussion de la question de la guérison de 
la surdi-mutité qui eut lieu à l'Académie de médecine en 1853. 

* • • 

A l'occasion de la célébration du dernier anniversaire de 
la naissance de l'abbé de l'Épée, M. Eugène CANTELEUX, Pro-
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fesseur à l'ln~titution des sourds-muets rl'Arras, a reçu des 
mains de M. Alapetite, préfet du Pas-de-Calais, une médaille 
d'honneur en récompense de ses longs et loyaux services 
dans l'enseignement des sourds-muets. 

* • • 
L'Institution des soprds-partants d'ELBEUF, dirigée par 

M. L. Capon, a obtenu une mention honorable à l'Exposition 
universelle de Lyon. 

* • • 
Les institutions de sourds-muets de SAINT-ÉTIENNE, de 

BESANÇON et de . BouRG, dirigées par les Frl':lres des écoles 
.. chrétiennes, ont obtenu un grand prix à la même exposition. 

* ... . 
A propos de la participation de ces trois dernières institu

tions à l'Exposition universelle de Lyon nous avons reçu 
dernièrement les intéressants renseignements qui suivent : 

« Les trois institutions de sourds-muets de Saint-Étienne, 
de Besanc;on et de Bourg ont exposé un matériel d'enseigne
ment et des travaux graphiques dont le journal l'Écho de 
l'Enseignemè.nt primaire a' fait 'un pompeux eloge. 

cc Il y avait aussi des travaux d'apprentis et d'ouvriers 
sourds-muets: typographie, lithographie, reliure, cordonne
rie, habillements,' polissage d'outils, puis divers appareils 
pour l'enseignement intuitif de la division du temps, de 
l'heure, des couleurs.... ' 

cc Ces trois institutions avaient amené une douzaine d'élèves, 
qui. pendant plus d'un mois, ont parcouru les galeries de la 
Coupole et les allées du Parc. 

cc Ces j~unes sourds-muets ont été présentés au Jury, par 
le Frère Pierre-Célestin, inspecteur des écoles chrétiennes ; 
ils ont lu dans le Grand-Livre, - tableau en usage dans les 
institutions dont il s'agit, - puis ont parlé,' récité des mor-

. céaux, lu sur les lèvres des examinateurs. 
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<< Ils ont subi plus de deux heures d'examen en différentes 
fois; 

~~ Ils ont donné une séance 'publique au Palais des Arts 
religieux. Cette séance, annoncée par les journaux de Lyon, 
avait un caractère tout exceptionnel. Devant une nombreuse 
assemblée, assise qu debout, les jeunes sourds-muets ont 
répété les exercices faits devant le Jury. 

<< Quatre d'entre eux ont récité des fables; puis tous ont 
débité un dialogue sur leur pays, leurs écoles et l'Exposition; 
cette conversation a bien duré vingt-oinq minutès, et personne 
n'a manqué son tour, malgré la diversité des rôles. 

« C'est à la suite de cette séance que les journaux de Lyon 
et quelques-uns de la province ont parlé de ce qu'on appelait 
la petite merveille de l'Exposition. >> 

~ous remercions bien sincèrement le très honorable 
correspondant auquel nous sommes redevables de ces rensei
gnements, en exprimant l'espoir qu'il voudra bien nous con
tinuer sa précieuse collaboration. 

* . "' 
Une sourde-muette au Brevet d'institutrice. - L'lns:.. 

titution des sourdes-muettes de Bourg, dirigée par les Sœurs, 
a présenté une élève à la derniëre session des examens pour 
l'obtention du Brevet d'institutrice. Cette jeune sourde-muette 
a très bien réussi. 

Tous nos compliments à cette jeune fille et à ses professeurs. 

* • 

Une Société en commandite vient de se former à Paris, 
pour la fondation d'une Imprimerie des sourds-muets et 
d'un nouveau journal, le Journal des sourds-muets, dont 
nous avons déjà parlé dans notre d~rnier numéro. 

La Société en question aura pour directeur responsable 
M. Henl'i Gaillard, placé sous le contrôle d'un trésorier-gérant 
et d'un conseil de surveillance de trois membres, choisis par 
l'Assemblée des actionnaires. 
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En attendant la formation dé6ni.Uve, les trois premiers 
souscripteurs des plus grosses parts~ MM. Théophile Denis 
(que l'on trouve toujours à la tête des œuvres iustes et utiles 
intéressant les sourds'!'muets), Génis et Dusuzeau, fon~ de 
droit partie du Conseil de surveillance provisoire. 

Chaque action coûte 25 francs, et la totalité des actions 
émises doit produire un capital de 5,000 francs. 

Pour souscrire, s'adt·esser à M. R. Hirsch, 33, rue Claude
Bernard, Paris. 

.. .. -. 
A l'Institut départemental des sourds-muets et des 

sourdes-muettes d'Asnières. -Le Conseil de surveillance 
de l'Institut départemental d'Asnières s'est réuni le 11 et le 
17 décembre dernier. 

Sur la proposition de M. Le Roux, directeut' des affaires 
départementales, la .Commission décide que le directeur de 
l'institut des sourds-muets sera chargé de prés_enter à ·cha-, 
cune des réunions un rapport sommaire sur l'état sanitaire, 
moral et ,pédagogique de l'établissement. 

La Commission approuve le projet de création de six nou
veaux postes, savoir: deux instituteurs adjoints; trois ins
titutrices adjointe~ ; une maîtresse répétitrice. 

Elle émet le vœu de voir nommer aux postes d'instituteurs 
et d'institutrices les répétiteurs et répétitrices en fonctions. 

La Commission décide qu'aucun atelier d'apprentissage ne 
sera ouvert au cours de la présente année scolaire. L'ensei
gnement du travail ma,nuel conservera le caractère éducatif: 
Les élèves seront exercés saris être spécialisés. 

Travail du bois et du. fer, jardinage pour les garÇons. 
La mise en. état du parc, du jardin et des cours sera faite 

en grande partie par les élèvr.s. Le directeur de l'école est 
chargé de demander l'autorisation de faire conduire, dans le 
jardin d'épandage que la Ville de Par·is possède à Asnières, 
les garçons qui se destinent au jardinage. 

Pour les filles : couture, entretien du linge et des vêtements, 
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tenue de la maison en parfait état de propreté, lessivage et 
repassage, achat et préparation des aliments. 

* • • 

Meurtre d'un sourd~muet. - Un sourd-muet, âgé de 
vingt-six ans, Auguste Lecomte, ancien élève de l'Institution 
nationale de Paris, a été tué par méprise, le 16 février der
nier, par un garde-forestier, alors qu'il était occupé !1. ra
masser du bois mort dans le bois de Meudon. 

Le garde-forestier a été révoqué et sera poursuivi pour 
homicide. 

Une foule nombreuse, dans laquelle on remarquait la pré
sence de M. Gadaud, ministre de l'Agriculture, M. Gauthier 
de Clagny, député, M. le maire de Meudon et de M. Daubrée,' 

• Directeur des forêts,. a aécompagrié le corps de l'infortuné 
soUI'd-muet jusqù'au cimetière de Meudon, où un petit monu
ment doit lui être élevé. 

* • • 

Mariage. ---'Nous apprenons le mariage de M. le D• Etienne 
SAINT-HILAIRE, médecin auriste de l'Institut départemental des 
sourds-muets d'Asnières, avec l\'P1

" Marguerite Grandin. 
Nous adressons nos sincères compliments à M. le n• Saint

Hilaire. 
* •• 

Nous avons le regret d'apprendre que M. E. Grosselin, le 
fils et le. successeur du fondaleur de la méthode phonomi
mique, collaborateur de la Revue internationale, est en ce 
moment dans un état de santé qui laisse quelques inqujé
tudes à sa famille et à ses amis. 

La Rédaction de la Revué internationale forme des vœux 
pour que le climat de Pau, où il réside en ce moment, per
mette à M. Grosselin de se rétablir promptement. 

* .. . 
Nous avons donné dans le dernier numéro de la Revue 
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internationale, à la page 307, la liste des principales colleé
tions de gravures en usage dans les écoles d'entend.ants
parlants et notamment des collections composées spéciale
ment pour les institutions de sourds-muets. 

Nous devons dire que cette liste, dont certains de nos lec
teurs ont accueilli très favorablement la publication, avait 
été dressée par notre honorable collègu,e, M. Pautré, Con
servateur du Musée scolaire de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris. 

Ajoutons à ce propos pour Nestore Cursi, de la Rassegna, 
de Naples, que nous croyons absolument comme son savant 
collaborateur~ Punta di F~rro, que toutes les institutions de 
sourds-muets ne peuvent malheureusement pas se procurer 
ces collections de gravures dont le prix est souvent au-dessus 
des maigres ressources de certaines d'entre elles et que 
« l'image-réclame du commerce est encore une manne pour 
certaines landes qui usurpent le nom d'école. » 

* • • 

A. B. 

La Rassegna', de Naples, nous annonce la publication pro
chaine ~e deux articles en réponse à ceux de nos collabo
ràteurs, M. Boyer, sur Let; devoirs de vacances pour les 
jeunes sf!urds-muets (Revue intemationale d'octobre 1894), 
et M. 'Rancurel, SUl' l'Articulation et les exercices collectifs 
(Revue internationale de décembre 1894). 

* • f 

ITALIE 

Naples.- La Rasse{Jna, de Naples, annonce la publication 
prochaine des ouvrages suivants : 

1°. - E. ScuRI. -Activité, -Capacité; - Rytltme de r.es
pir,ation ch~z le sourd-muet examinés comme bases physiolo
giqu~s du l~ngage articulé (Spiromètt·e et Métronome): Avec 
figures dans le texte. 
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2o - Auguste BoYER, professeur à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris. -· De la préparation des m·ganes 
de la parole chez le jeune sourd-muet. Traduction italienne 
avec notes, avec l'autorisation de l'auteur., par E. ScuRI. 

* • • 

Oneglia. - Un Concours a été ouvert à l'effet de pour
voir au poste de Directeur de l'Institution des sourds-muets 
de cette ville. Ce poste était vacant depuis quelque temps 
déjà. Les résultats du concours ne sont pas encore connus. 

* ... ... 

ALLE:\IAGNE 

Berlin.- Il vient de se former, à Berlin, un Comité pour 
la création d'écoles enfantines pour les jeunes sourds
muets âgés de 3 à 7 ans. 

Ces écoles enfantines auront pour but de développer chez 
les petils sourds-muets l'esprit d'observation et de les pré
parer à recevoir avec fruit les bénéfices de l'éducation 
donnée dans les institutions ordinaires ( 1 ). 

* 

M. le professeur Max Kühling, prof~sseur à l'Inslitulion 
des sourds-muets de Weissenfels (Saxe) a reçu de son gou
vernement la mission de visiter les écoles de sourds-muets 
de Riehen, Zurich Btl'Institution Royale de Milan. 

* 
" + 

Bertin. - Nous venons d apprendre, par· une cireulaire, 

(1) Po:.~r ceux de nos lecteurs qu'iuto!resse la question des écoles enfantines ou 
jardins d'enfants pour Jys petits sourds-muets, nous rappellerons un article <le 
notre collaborateur M. A. Boyer (Revue Internationale d'avril-mai 1894, p~ge 
27), ainsi qu'une ~xcelleottJ élude del'rliss Sutton parut~ dans les American Annals 
d'avril dernier el dont on trouvera l'analyse dans la Revue Intemationale do 
juin-juillet 1894, page 123. 

3 
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que ·l\1. Édouard Walther, Directeu·r de l'lnstituLion Royale 
pour l'éducatiün des sourds-muets et la formation de pro
fesseurs de sourds-muets de· Berlin, entreprend- avec la 
collaboration de plusieurs professem·s- la publication d'un 
important ouvrage intitulé Handbuch der Tat~bstummenbil
dung (Manuel de l'ét~ucation des sourds~muets). 

Cet ouvrage doit paraître en 12 livraisons bi-mensuelles de 
64 pag.es chacune. 

Dans la préface de la première livraison, dont un exem
plait·e accompagnait la circulaire qui nous a été adressée, 
M. Walther dit que cette publication est le fruit des travaux 
d'une élite de professeu~s, et que, pour sa part, il y a consigné 
les résultats des observations et des réflexions d'une pra
tique de plus de trente années. << Je ne crois pas, ajoute 
,M. Walther, qu'il existe au monde un ouvrage aussi complet 
sur l'éducation des sout·ds-rnuets. '' 

Les lecteurs de la Revue internationale pourront juger 
de l'importance du travail en question en parcourant l'analyse 
de la première livraison, qui est donnée dans notre chapitre 
de la Bibliographie. Cette première livraison donne en effet 
le sommaire de l'ouvrage complet. 

Ajoutops que chaque livraison coûte 1 fr. 25 et que les 
12 livraisons reliées en un « élégant >> volume seront· en 
vente au prix de 17 fr. 50. S'adresser à M. Elwin Staude, li
braire-éditeur, Berlin, W. 35. -

* .. .. 

Berlin. -· Au dernier concours qui a eu lieu à Berlin, 
pour l'obtention dq certificat d'aptitude à la Direction 
d'une Institution de sourds-:muets, les candidats ont eu à 
traiter l'intéressante question qui suit : 

<< On remarque, dans les écoles de sourds-muets, que la 
netteté de la prononciation diminue,chez un grand nombre 
d'élèves des classes supérieures. Rechercher les causes et le 
remède de ce défaut. >> 
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* •• 

Vient de paraître : Les Actes du Congrès des institu
teurs de sourds-muets allemands tenu à Augsbourg en 
mai 1894. 

S'adresser à :M. Koch, Directeur de l'Institution 'de sourds
muets d'Ausbourg. Prix : 4 francs . 

• 
• • 

La Fédération des instituteurs de sourds-muets al
lemands, fondée l'a»- dernier à Augsbourg, compte déjà 
144 membres. La cotisation annuelle est de 1 fr. 25. Sont 
également admis dans la Fédération les amis et les protec
teurs de l'éducation des sourds-muets et les professeurs de 
som·ds-muets non allemands mais de pays où l'on parle la 
langue allemande. 

Voici la composition du bureau de la Fédération: M. Vat· 
ter, président; M. Walther, vice-présid~nt; MM. Voigt et 
FranlŒ, trésoriers; M. Wang, secrétaire . 

• 
• * 

ANGLETERRE 

Une institution d'aveugles, appelée Institution Hélène
Keller, du nom de la sourde-muelte aveugle de Boston, vient 
d'être créée à Londres. 

• • 

Une Association des professeurs de sourds-muets va 
se fonder à Londres, à l'instar de l'Association américaine. 
Un comité provisoire, présidé par M. W. Van Praagh, a été 
élu pour en arrêter le. règlement. 
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REVUE DES JOURNAUX 

L'Educazione dei sordomuti. - Février 1894. - Sommaire. -
Un demi-sourd. C. PBRINI. - Sm·di-mutisme (à continuer). H. MYOIND. 
- Le . Cong~·ès interna_tional et le XIII• Cong1•ès national amé1·icain des 
institutions de sourds-muets, tenus à Chicago. L. CAPBLLI. -Sur l'ensei
gnement de la laTfgue., CRATBS. - Sur l'enseignement de l'a1·ithmétique. 
C. MATTIOLI. - Etc. 

Comme nombre d'instituteurs de sourds-muets, M. Perini à eu, lui 
aussi, l'occasion d'essay~r de l'enseignement auriculaire avec des demi
sourds, et, à l'exemple de quelques-uns de nos collègu'ès, il rend compte 
d'une de ses tentatives. 

Disons tout de suite que l'expérience due au maître italien est vieille 
de.quelques années déjà, puisque le demi-sourd, objet de ses soins, lui 
fut présenté sur la rec.ommandation du regretté Tarra. 

Il convient de faire remarquer aussi que le travail de M. Perini n'a 
aucune prétention scientifiq'ue et qu'il n'ouvre aucune discussion; en 
conséquence, il ne vise ni à déterminer le rôle qu'on doit attribuer à 
l'enseignement auriculaire dans l'instruction des sourds-muets, ni à 
P.tablir la marche à suivre dans l'éducation de l'oreille des demi-sourds; 
c'elilt lé simple compte rendu d'une instruction particulière, faite en 
dehors de la classe, et dont aucune conséquence pédagogique n'est tirée. 

Ce travail est d'ailleurs très bref, puisque trois pages seulement de 
l'Educazione lui sont consacrées; encore faut-il en distraire certaines 
digressions- plus ou moins étrangères au sujet qui nous ocêupe . 

. Cependant, pour satisfaire la curiosité de ceux qui s'intéressent à tout 
essai d'enseignement auriculaire, nous mentionnerons les_ points princi
paux de l'étude de M. Perini. · 

A défaut de renseignements précis sur le degré d'ouïe dont jouissait 
l'élève avant toute intervention du professeur, certaines indications font 
supposer que presque toutes les voyelles et la plupart des consonnes 
étaient déjà perçues. 

M. Perini enseigna d'abord à son élève c les quelques sons qui lui 
manquaient ~>, puis il crut devoir l'exercer à la lecture sur les lèvres 
avant d'entreprendre l'éducation de l'oreille. 

Sur ce dernier travail, de beaucoup le plus important, nous relevons 
les indications générales suivantes : 

c Je débutai, dit M. Perini, par les sons et les rumeurs déjà entendus, 
et j'ajoutai en temps voulu des vocables nouveaux, fo~més, les premiers. 
de demi-voyelles, les suivants, de consonnes proprement dites. A mesure 
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que ces vocables étaient perçus dans leur intégrité, de manière à être 
reproduits avec clarté et prèeision, i'en donnais d'autres. , 

Des difficultés surgirent quand des sons ayant entre eux quelque 
affinité. se rencontrèrent dans un même mot. Le professeur se servit 
alors de la main comme d'un tube acoustique, et il appela l'attention de 
son élève sur les sons confondu!\. Ces difficultés furent bientôt vaincues, 
et l'élève répéta, aidé en partie par l'ouïe, et en partie aussi par la con
naissance qu'il avait des mots regardés comme dirficiles. 

M. Perini parle incidemment des résultats qu'il obtint dans le passage 
suivant • « Après quelques années d'instruction, les parents de mou 
élè.ve, voyant celui-ci parler couramment avec tout le monde et perce

-voir par l'ouïe tout ce qu'on lui disait, crurent pouvoir le faire entrer 
dans une école'élémentaire. • 

L'enfant ne reLira, parait-il, que fort peu de profit de l'enseignement 
-donné dans cette école, et M. Perini s'en étonne. L'étonilement du 
maitre ilalien nous surprend à notre tour. M. Perini, en effet, n'est pas 
de ceux qui s'illusionnent sur les résultats qu'on est en droit d'attendre 
de l'enseignement auriculaire, puisqu'il dit lui-même : « Il ne faut pas 
croire que l'enseignement auriculaire rend entièrement la faculté audi

.tive au demi-sourd. Avec lui il faudra toujours pàrler d'une voix claire, 
pleine et élevée, surtout quand il se trouvera à quelques mètres de son 
interlocuteur. • 

U nous reste ·à faire donnaitre l'opinion de M. Pe-rini, sur les tubes 
acoustiques. Il la formule comme il suit, dans un renvoi, au bas d'une 
page : «J'ai pu mc convaincre, dit-il, que, pour l'enseignement auricu
laire, ces instruments ne servent à rien. • 

Nous voici loin des espérances qu'avait fait naître chez quelques-uns 
l'apparition de l'Audigène Verrier! -A notre époque, les opinions les 
plus conlraires ont été émises sur l'utilité des tubes acoustiques ; à ce 

. propos l'on a dit blanc et noir. M. Perini est de ceux qui disent noir; 
d'autres ont soutenu qu'avec certain tube tous les sourds entendaient; 
et les uns et les autres sont forts de leur propre expérience. Pourtant, 
nous serions bien surpris, si l'on ne reconnaissait pas quelque jour 
autant d'exagératioh ~·une part que de l'autre 1 

Sommaire du n• 9 (mar!l 1894) : Le Maître des sourds-muets (à continuer).· 
V. BASCHI. - Études et expériences. C. PBRINI.- Surdi-mulisme. H. MY
OIND (traduction, à continuer). -Le Congrès international elle XIII• Con
grès national des maîtres de sow·ds-muets amél-icains, tenus à Chicago. 
L. CAPPBLLI. - Sur l'enseignement de la langue (à continuer). CRATBS. 

- Sur l'enseignement de l'arithmétique. C. MA TTIOLI. - Revue des ;'our
naux, néc1·ologie, etc. 

Arrêtons-nous un instant à l'article Éludes et expériences de M. Perini. 
Notre collègue italien débute par une pensée qui ne lui suscitera aucun 

contradicteur, car elle n'a que trop le caractère d'une vérité première. 
c Les systèmes d'enseignement employés <.lans nos écoles se perfec· 

tionneront à n'en pas douter, dit-il, grâce aux travaux et aux publica-
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tions des maîtres de sourds-muets du monde entier, et peut-être aussi 
de nouveaux procédés z;eront-ils créés; mais ces systèmes ne permet
tront jamais de développer les facultés intellectuelles chez le· jeune 
sourd-muet aussi rapidement qu'elles se développent cl:lez l'enfant doué 
de l'ouïe. » 

« Souvent, continue M. Perini, je me prends à comparer le sourd-muet 
au jeune entendant, et, quoique je sache combien le sens de l'ouïe a de 
puissance sur le développement de_ l'intelligence, à chaque foi~ se pro· 
duit en moi un sentiment de surprise en présence de la lenteur avec 
laquelle le jeune sourd élevé au milieu des parlan~s s'assimile la langue 
nationale et toutes les connaissances dont l'homme s'enrichit dans le 
premier âge. » 

A celte lenteur d'assimilation« que le maître doit respecter s'il ne veut 
bâlir sur le sable'· M. Perini voudrait que chaque professeur pût .opposer 
ce qu'il appelle la fécondité de la parole. 

Il met, en effet, au nombre des dons indispensables au maître des sourds· 
muets une cerlaine aptitude à trouver un grand nombre d'exemples 
propres à préciser la signification d'un mot ou d'une expression. 

Le maître italien aborde ici une question de méthode : il émet d'abord 
un doute sur l'efficacité de l'enseignement diL occasionnel, et affirme 
ensuite sa préférence pour l'enseignement dit méthodique. -

(< Si, pour chaque expression, dit-il, le maître se contente de présenter 
un exemple, attendant que l'occasion d'en donner d'autres s'offre à lui, 
je demande _si les mots ainsi enseignés viendront sur les lèvres du sourd:. 
muet, comme ils viennent sur les nôtres, au moment propice pour 
exprimer sa pensée avec précision? ~ 

M. Perini paraît craindre que les occcasions de répéter la langue précé
demment présentée se fassent par trop rares et qu'en conséquence le 
sourd-muet n'acquière pas l'usage de la parole. C'est ce qui arriverait 
infailliblement si le professeur attendait que des occasions vinssent 
l'obliger à parler. Mais ce danger ne di~Waraît-il pas quand, au lieu 
d'attend1•e les occasions, le maitre les recherche, et même, au besoin, les fait 
naît1·e? 

M. Perini veut bien reconnaître que les conversations tenues journel
lement dans les clas~es supérieures fournissent des occasions nom
breuses d'attirer l"attention des élèves sur les expressions déjà enseignées; 
mais, cette concession faite, il revient au système méthodique, el 
affirme qut>, « pour assurer l'usage approprié d'une expression, il est 
nécessaire qu'au moment où elle est présentée de nombreux exemples 
en soient donnés par le maitre, surtout avec le sourd-muet peu intelli· 

. gent». 
On voit par cette citation combien M. Perini croit à la supériorité de 

l'enseiKnement méthodiquP. Toutefois, le maîlre italien fait observer 
fort judicieusement que cette supériorité est subordonnée ·à la condition 
suivante : n'employer que des exemples se rapportant à des choses vùes 
et senties par le fourd; l:UU~ q~oi « la f~coudilé de la parole du m.1itre 
ne peut être que pernicieuse ,_ 

M. Perioi se montre donc, comme toujours, méthodiste convaincu, et 
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il parait bien éloigné de vouloir faire aucune concession au système 
qu'il combat. Pour lui, l'enseignement méthodique doit être employé 
a_vec tous les sourds-muets quelle que soit leur intelligence. ~ais si 
M. Perini devait consentir à faire abandon d'une partie des doctrines 
qui lui sont chères, il ne le ferait certainement qu'en faveur des sourds
muets d'intelligence normale, puisque l'enseignement méthodiqùe est 
nécessaire, à son avis, c surtout avec le sourd-muet peu intelligent •· 

H semble que tous le!! systèmes d'enseignement battils en brèche 
doivent se réclamPr successivement du· sourd-muet arriéré. Déjà la 
mimique a cherché autrefois, dans nos sections inférieures, Uf! refuge 
qu'elle n'y a pas trouvé; c'est le tour de l'enseignement méthodique -à sc 
déclarer aujourd'hui seul possible dans ces mêmes claSses. Saus vouloir 
rien présumer du sort qui l'y attend, nous nous permettrons de dire à 
ce sujet notre propre opinion. 

S'il est des classes où l'enseignement dit méthodique nous semble 
devoir· être moin,s employé qu'ailleurs, et peut-être même entièrement 
abandonné dans certains cas,. c'est assurément les classes d'arriérés. 
Empressons-nous de dire, pour rester fidèle.à la vérité, que notre convic
tioD'ne se fonde jusqu'ici que fort peu· sur !'_expérience et qu'elle tire Fa 
plùs grande foree du raisonnement. 

Utiliser les faits qui parlent le plus aux yeux, ceux qui sont les plus 
intuitifs et qui écartent par cela même tout danger d'erreur et de confu
sion : tel est, ce nous semblE", le princip'e sur lequel repose l'enseigne
ment des enfants d'esprit borné. Or, ·est-il, parmï'les-moyens employés de 
nos jours pour expliquer la langue au sourd; muet, un procédé plus 
intuitif, plus sai<;i~sant et qui prête moins à confusion que le fait occa
sionnel? 

Pour que le jeune sourd parle de lui-même' <1 quand il en est besoin », 
comme le demande M. 1-'erini, il devrait suffire de lui apprendre à le faire 
au moment même où ce besoin se fait sentir. L'instruction de l'arriéré 
est forcément restreinte comme le sont ses aptitudes; aussi, le plus 
souvent convient-il de se borner à lui enstigner le langage usuel qui 
correspond à ses besoins et satisfait à sa condition. N'est-ce point.làt 
d'ailleurs, ce qu'a dit Valade-Gabel dans les ligne~ suivantes : 

c Plus les facultés d'un sujet sont restreintes et bornée~. plus il es, 
nécessaire que son instruction vienne de lui-même, et qu'eile ait un 
caractère pratique et positif»? 

Sommaire du fascicule d'avril1894. - Une traduction oppo1·tune. G. CAI'PE

RUCCJ.- Sur la méthode orale. G. FBRRRRI. - Le Conyrès international et 
le }{.]Il• Congrès national des maU1·es de sourds-muets américains, tenus à 

Chicago. L. CAPPELLI. - Partie pratique, etc. 

Ln traduction qualifiée d'opportune est celle que- 1\1. Ban chi, directeur 
de l'Institut Pendoh, de Sienne, fit du Surdus loquens d'Amman, et qu'il 
publia dans les numeros précédents de l'Educa::ione. 

Sur la méthode orale est un article d;ms lequel M. Ferreri réfute l'opi
nion défavorable à l'enseignement oral exprimée par MM. Day et Wilkin-
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son, à la suite des visites qu'ils firent aux principales écoles de sourds• 
muets d'Europe. 

M. Ferreri ne pense pas qu'on puisse apprécier la parole .du sourd-muet 
en lui faisant lire, comme le fit Day en Allemagne, un verset de la Bible 
non encore étudié. Il explique, en outre, qu'à l'époque où Day visita les 
écoles allemand~R, celles-ci étaient dans des conditions !}'infériorité mani
feste par suite de la courte dQrée des études - six, quatre et même deux 
années seulement dans certains cas, - et aussi par suite du manque de 
maîtres. 

Il ne croit pas davantage que, vingt ans après Day, M. Wilkinson ait pu 
jug~r équitablement les écoles italiennes d'après la conversation qu'il eut 
à Rome avec un ~ourd-muet qu'il avait rencontré. 

Plus loin est annoncée l'ouverture à Côme d'une nouvelle école de 
sourds·muets, ·sous le patronage du Comité milanais pou1• l'extension de 
l'éducation des sourds-muets. 

Formé conformément aux décisions du Congrès de Gênes, ce comité 
compte parmi ses membres l'abbé Luigi Casanova, ditecteur de l'f':cole 
des pauvres de Milan. 

La nouvelle école de Côme s'ouvre dans la petite Maison de la Divine
Providence ; elle a dix élèves et est confiée au jeune professeur Pampeo 
Rosa. 

Mai 1894. ~ Sommaire , Pat·mi les anciens éc1•its. DoNNINO. - Surdi-mutilé 
H. MYGIND. - Le Con,q1•ès international et le XIII• Congrès national améri-
cain des maîtres de sourds-muets, tenus à Chicago. L. CAPPELLI. - Pour le 
III• Congrès des maîtres de sourds-muets allemànds, etc. · 

M. Donnino a eu la bonne fortune de mettre la main sur c quatre demi
feuilles volantes manuscrites appartenant au précieux traité, dit de t785, 
de l'abbé Tommaso Sil.vestri, Su1' l'art de faire pm•le1• les sourds-muets de 
naissance; il publie aujourd'hui la moitié du texte qu'il a tiré de l'oubli et 
promet de faire paraître le reste proilhainement. 

Juin 1894. - Sommaire.: Le maître du sourd-muet. V. BA.NCHI. - Pour 
devenir bons maîtres de sourds-muets. C. PERINI. - Surdi-mutité (Traduc
tion). MYGlND.- Une question d'histoire. G. MORBIDl.- Partie pmtique. 
-Bibliographie. 

Un Dictionnail·e de pédagogie italien publié récemment à Milan contient, 
paralt-il, à l'article Amman, ·le passage suivant signé P. Fornari (1) : 

c Voici la date de la fondation des plus anciennes institutions pu
« bliques de sourds-muets : 1778 (14 avril) Leipzig; 1779, Vienne; 1766) 
c Naples; 1791 (24 et 29 juillet) Paris; ..... la dernière fut celle de R~me! , 

On a relevé dans les lignes ci-dessus deux erreurs .,concernant l'une 
l'école de Rome, l'autre l'institution de Paris. Il est manifeste que M. For
nari a cru devoir assigner comme dates de la fondation de nos principales 

(t) Educadone dfJi Sordomuti, novembre 1893, page 109. 
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écoles, les dates respectives qui ont marqué le début de leur existence 
légale et de leur consécmtion officielle. Par ce procédé• il fait passer au 
dernier rang l'éco~e de Rome, qui est la plus ancienne école italienne, et 
l'In!$t,itution de Paris, la première école publique de sourds-muets, ne 
vient plus qu'à la suite des institutions de Leipzig, de Vienne, etc. 

A la vérité, nous ne voyons pas là d'erreur à proprement parler, mais 
plutôt une manière de procéder' qui serait dè nature à répandre une fausse 
idée sur l'origine de l'enseignement public des sourds-muets, si le nom 
de l'abbé de l'.E:pée était moins universellement connu. 

Des instituteurs italiens, MM. Morbidi et Donnino entre autres, ont 
présenté la défense de l'école de Rome dans une série d'articles dont 
l'un : Une question d'histoire, est annone~ dans le sommaire ci-dessus. 

De notre côté, nous n'entreprendrons aucune réfutation, nous n'invo
querons aucune preuve, nous ne rapporterons aucun texte. Aussi bien la 
renomm~e de 1'Inslitution de Paris n'est pas en jeu, et nous sommes bien 
ce.rtain qu'il ne se trouvera jamais 'un auteur assez autorisé ni un livre 
assez répandu pour faire croire à personne que l'Institution de l'abbé de 
l'.E:pée n'a pas été la première grande école du monde ouverte aux 
sourds-muets. 

PAUTRÉ. 

Organ der Taubstummen-Anstalten (mars 1894). L :.::... Article 
néc1•ologique su1' Jean-Frédéric Jencke, par M. StOtzner.- Jencke, nous dit 
M. STOTZNBR, était un des plus âgés et un des plus remarquables pro
fesseurs de sourds-muets de l'Allemagne. Ses créations : l'Institution des 
sourds-muets de Dresde, l'Asile pour les sourdPs-muettes adultes, l':E:col~ 
préparatoire des sourds-muets, lui assurent une place stable dans l'his
toire de Dresde et dans l'histoire nationale de l'éducation des sourds
muets. 

C'était un homme énergique. A seize ans, en 1828, il commença à 
s'occuper régulièrement de l'éducation d'un sourd-muet pauvre, Moritz 
Grossmann. L'année suivante, il instruisit deux autres sourds-muets; èe 
fut le noyau de son école. Sans ressources personnelles, il sut plaider la 
cause de ses élèves et parvint à attirer l'attention des philanthropes et 
du' gouvernement sur son œuvre, qui prospéra. Pendant soixante-deux 
ans, il ditigea son école, la transforma, I1agrandit. En 1868, époque où 
fut fêtée sa soixantième année d'enseignement, il dirigeait 260 élëves, 
23 maîtres et 8 maîtresses. Les honneurs étaient venus le trouver dans sa 
verte vieillesse. Il avait été nommé couseiller royal, il avait été décoré 
de plusieurs ordres. Ces honneurs et le succès de son œuvre furent pour 
lui un adoucissement au chagrin de survivre à la plupart des siens. 

De 1851 à 18M Jencke avait publié une feuille,« Freie Gaben fùr Geist 
und Gemüt 1> (Dons gratui'ts pour l'esprit et le cœur). Cette revue, à 
laquelle collaborèrent les meilleurs écrivains, eut un succès considérable 
et rapporta de grosses sommes, qui furent distribuées en secours aux 
sourds-muets nécessiteux._ 

2, - Dans U~ rêve d'aven il·, FELIX imagine une discussion de la Com-
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mission chargée de décerner h prime de 300 Marks à l'auteur du meilleur 
guide pour l'enseignement des Realien (géographie, histoire naturelle, 
histoire, physique) à l'école de sourds-muets. 

Parmi les ouvrages présentés à la Commission, deux font l'objet de 
cette discussion. L'un est rédigé dans une forme concise: une seule et 
même brochv.re réunit les matières des quatre branches d'ensei6Znement. 
L'autre est beaucoup plus détaillé et il comprend quatre volumes, un 
pour chaque branche spéciale. 

Le premier est conçu suivant les idées de LÜBBN; le second, selon celles 
de JUNGB. 

Les membres de la Commission ne sont pas d'accord au sujet du 
développement que doit avoir un bon traité. Les leçons y doiveQt-elles 
être un résumé des leçons du professeur, ou un écho fidèle de ces 
leçons ? Trop concis,. le cours n'est plus qu'un squelette décharné et 
n'offre à la lecture qu'un médiocre intérêt. Prolixe, au contraire,)e cours 
devient une masse sans consistance ni forme, dont on cherche vaine
ment les parties essentielles; il faudrait un traité tenant le juste milieu 
entre les deu"t guides proposés. 

L'ouvrage réunissant les quatre matières d'enseignement en un même 
volume a l'inconvénient de présenter trop à l'avance à l'élève l'histoire 
et la physique, qu'il ne doit aborder qu'en dernfer lieu. L'ouvrage en 
quatre volumes est trop important p:lur que tout ce qu'il conlient puisse 
être enseigné dans le peu de temps que le maître doit y consacrrr. Le 
premier traité semble plutôt fait pour l'élève en coùrs d'étut1ès, le second 
pour l'élève qui a quitté l'école. 

Un des membres de laCnmmission dit que l'on peut être satisfait quand 
le sourd-muel sait où se trouvent les plus grandes villes, les plus grands 
fleuves elles plus hautes montagnts-du globe, quand il connaît les dates 
les plus jmportantes de l'histoire moderne, quand il sait distinguer les 
mammifères des oiseaux, etc. 

Un autre membre demande à ses collègue~ ce qu'ils pensent dt>s avan
tages que peut procurer la méthode rétrograde appliquée à l'enseigne
ment de l'histoire. 

Un troisième explique comment il co"Tlprend l'enseignement de la phy _ 
sique à l'école des sourds-muets. Mais, en même temps qu'il parle, il fral?pe 
sur la table et ... réveille FÉLIX. Le rêve se trouve ainsi interrompu, et 
FBLlX 1egr~tte de ne pouvoir aonner les conclusions de la Corbmission. 

3. - Que peut-~n apprend1•e ·de' la mère ? Nous extrayons des Mélanges 
ces quelques lignes (traduction libre) : 

On nous renvoie toujours à la mère qui enseigne la langue à son enfant, 
et on a raison. Mais où la mère agit-elle avec dessein? Où se fait-elle un 
plan sur la manière dont elle doit avancer? Où se dit-elle qu·~ne doit se 
borner? Où se demande-t-elle si son enfant possède sûrem'ent ce qu'il a 
prononcé jusqu'ici? Où fait-elle, par hasard', subir un examen à son 
e11rant? Alors que peut-on apprendr'L d'elle 'l Elle ne se lasse jamais, elle 
.ne croit jamais avoir.assez parlé avec son enrant; elle ne blâme que très 
peu la prononciation, car elle compte sur le temps ; elle ne laisse jamais 
perdre une bonne occasion. - Ei pourquoi donc l'enfant bien portant 



-363-

(doué de tous ses sens) avanr.e·L-il si vite dans l'apprentissage de la 
langue? parce que l'étude du langage est de tout po'nt proportionnée à 
sa saine nature, parce que le Créateur y pourvoit. L'enfant apprend à par
ler comme le poisson apprend à nager et comme l'oiseau apprend à voler. 

Blatter für Taubstummenbildung. - Dans le numéro 13 de 
cette Revue (t•• juillet 18!!4), M. CüPPBRS donne quelques mots de recom
mandation pour une nouvelle fetülle allemande, organe de la Ligue des 
P''ofessew·s de sourds-muets, qui va paraître bientôt sous la direction de 
MM. VaLter et Waltha. 

Le but de cette Revùe, dit M. Cüppers, n'est pas de prendre la place 
des revues existantea, mais de glaner après elles, de recueillir le matériel 
statistique, les mille petits riens qui, disséminés, passent inaperçu!!., mais 
qui acquièrent une réelle import•mce lorsqu'ils sont ras~emblés. 

Diverses questions du plus haut intérêt n'ont pu ~trtl jugées déflnitive-:
ment, faute de renseignements suffisants. Des relevés statistiques, nom
breux et suhis, pourront en hâler la solution, qu'Il s'a~:~is~e de l'hérédité 
de la surdité, de l'influence des mariag11s entre parents, des dangers du 
mariage poursuivi par des générations dans un cercle de parenté trop 
étroit, de la surdité congénitale ou de la surdité acquise, du manque 
abs~lu ou du manque partiel de l'ouïe, des cas de surdité aux divers âges 
de la vie, des causes directes et indirectes de la surdiLé acquise, etc. etc. 

Sans doute, ces questions, dit M. Cüppers, sont tout d'abord l'affaire du 
médecin, mais les directeurs d'école peuvent contribuer pour une bonne 
part à leur élucidation par les nombreux renseignements qu'ils sont 
en mesure de recueillir. 

D'autres questions regardent plus particulièrement le professeur de 
sourds-muets. M Cüppers cite les suivantes: 

1. -Où existe-t-il des internats pour les premières années scolaires, des 
externats pour les antres années? Quelles expériences a-t-on faites de ce 
côté'? 

2. - Où les élèves sont-ils séparés selon leurs aptitudes'! Comment est 
faite cette séparation'! Quels résultats donne-t-elle ? 

3. - Où et jusqu'à quel point la séparation des sexes existe· t-elle'? 
Quelles remarques a-t-on failes sous cc rapport? 

4. Qu'advient-il des élèves après leur sortie <le l'école '! Comment se 
conduisent-ils? Qu'apprennent-ils? Comment sont-ils cJpablLS de gagner 
leur vit: 'l Qutl usage font-ils de la langue des mots? 

5. - Où existe-t-il des asiles pou·r les sourds-muets? Comment sont-ils 
organisés? Quels effets produisent-ils'! 

Si maintenant l'on considère que dès sa formation, au C0ngrès d' Augf
bourg, la Ligue comptait déjà près de 150 adhérents (nombre qui ne fera 
que s'accroître avec le temps), on peut juger, dès à présent, quels nom
breux moyens d'investigation sont olferts à la direction, et quels services 
la nouvelle feuille pourra être ainsi appelée à rendre à la cause dtJs sourds
muets. 
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Le même numéro des BHttter contient la fln d'un article de M. H. Hoff· 
mann sur le's défauts de prononciation, le commencement d'une commu
nication du D• Urbantschitsch sur les exercices d'audition, etc. 

Tidskrift for dofstumskolan. - Depuis quelque temps, nous 
recevons régulièrement cette .intéressante revue suédoise. En attendant 
que nous pui!!sions en parler plus long~ement, nous nous permettons de 
la signaler à nos lecteurs. 

L. DANJOU. 

American annale of the Deaf (numéro du mois de juin 1894) 
A côté d'articles que nous ne Signalerons que pour mémoire, bien 

qu'ils so~ent intéressants, tels que le Cours d'éducation p1•o{essionnelle pour 
les écoles de SOUI'ds, de warren Robinson, et la' Suppression des signes par 
force, de Sarah Porter, de Washington, nous avons particulièrement 
remarqué une étude de M. Francis Devereux-Clarke, dire~eur de l'école 
du Michigan. Abordant une question de pédagogie générale, l'auteur sou
met quelques observations relatives à l'unité de maitre dan.s l'éducation 
du sourd et au système directement opposé, celui des spécialités ou de 
rotation. 4 Classes » ou 4 Departments », tel est le titre de cette communi
cation. Disons tout de suite que l'auteur se montre partisan de l'unité 
de maitre dans la classe, le professeur suivant ses élèves depuis le début 
de l'instruction jusqu'à la fin du cours d'études. 

«Partout où les 4: departments »(le système des spécialités) ont été orga. 
nisés jusqu'ici, écrit M. Clarke, l'expérience a porté sur les classes supé
rieures. Quatre ou cinq professeurs combinent leurs classes. L'un enseigne 
l'arithmétique, l'autre la grammaire, etc. Une grande partie ~u temps est 
consacrée à l'étude du langage, étude à laquelle participe chacun des 
professeurs.j. La théorie mise en avant pour justifier ce p~an est la sui
vante : tout instituteur a des disposiUons spéciales pour certaines ma
tières d'enseignement, matières dans lesqqelles il excelle à la fois comme 
professeur et comme «étudiant '1). Dès lors, l'instruction donnée dans 
les classes repose sur des bases plus solides. Les élèves sewblent péné· 
trés davantagè de l'importance de leurs études et les poursuivent avec 
plus de zèle. Ils se rendent en classe mieux préparés pour la récitation 
et font leur . .; devoirs, moins dans le but de satisfaire simplement leurs 
maitres, que pour le bien qu'ils en retirent. L'ensemble de leur travail 
est plus volontaire que dans les classes où les élèves sont confiés au 
même maître durant tout le cours d'études~ et les progrès sont plus 
satisfaisants. Telle est la belle théorie sur laquelle repose le plan des 
c departments :.. Les faits venant la justifier, il ne resterait plus qu'à 
appliquer le système à tous les élèves de l'école, ahciens et nouveaux. 
Malheureusement, et malgré cette théorie séduisante, les choses vues 
dans 1!1 réalité ne sont pas ce qu'elles paraissaient devoir être. Les faits 
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sont tels qu'il est presque impossible, avec ce système, de trouver juste
ment ce groupement de professeurs qui permettrait a chacun d'enseigner 
sa matière favorite. Il arrivera qu'un ou plusieurs maîtres seront chargés 
d'une spécialité pour laqnelle ils n'éprouvent aucun attrait particulier. 
Certains font même remarquer que donner toute leur attention a un 
sujet unique, toujours le même, et durant des semaines entières, ne les 
met pas à même de le mieux traiter et que cela devient très monotone. 
Le professeur de géographie se plaindra de ce que son collègue chÎugé 
de la grammaire n'enseigne pas 1~ langage assez rapidement. Le profes
seur de sciences se demande commen~ il ;a'y prendra pour démontrer les 
lois de la chute des corps, alors que le professeur d'arithmétique n'a pas 
appris à ces mêmes élèves ce que c'est que le càrré d'un nombre. L'en
seignement de la langue, auquel tous les maîtres « mettent la main ,, 
soutrrira encore plus que tout le reste. Les faits sont donc loin de prou
ver que ce système a de multiples avantages pour les professeurs. Et 
qu'ad vient-il des él~ves ? ... Tous ont grandement besoin de l'amitié et des 
conseils de lèur instituteur. Dans une section à laquelle ils appartiendront 
depuis longtemps, cette amitié, ces conseils ne leur feront. pas défaut; 
les relations entre maîtres et élèves seront même très étroites: Or, il est 
totalement impossible à un pl,'ofesseur de connaîtm une trentaine d'élèves 
avec autant 'd'intimité. Enseignant une ·ma~ière unique du programme, 
il ne se croit pas responsable de l'état général de l'iustru•_,tion des enrants 
qui lui sont confiés. S'li est ambitieux," Ü ne peut qu'insister auprès de 
.ses élèves pour qu'ils apportent a son cours une attention particulière. 
Supposez maintenant que parmi ceux-ci il s'en trouve qui fassent de 
rapirlts progrès, on en conclut qu'il est bon professeur. Au contraire, si 
beaucoup d'entre eux restent en route, alors qu'ils ont reçu la ~ême ins
truction, on s'e)llpresse de déclarer qu'ils sont peu intelligents. 

« L'enfant qui peut faire auta.nt d'histoire en cinquante minutes· que le 
reste de la classe en une heure se voit dans l'impossibilité de consacrer 
le- temps qu'il vient d'économiser a son arithmétique ou à toute autre 
étudè dans laquelle il est inférieur. Un élève qui est soit à la tête soit à 
la queue de sa classe pour une matière quelcol?que du programme ne 
peut pas non plus être envoyé dans une autre classe- qu'elle soit plus 
ou moins avancée. Un seul professeur est, en etret, chargé de l'enseigne
ment de cette matière, et, à l'heure où il fait son cours, ce même élève 
est occupé par ailleurs. Il arrive aussi qu'au moment où la classe est 
sur le point de se terminer, cinq ou dix minutes suffiraient pour vain~re 
une difficulté. Le problème est presque résolu, un principe allait se trou
ver clairement démontré. Mais un professeur est là qui va prendre pos
session de la salle ; une autre section d'élèves réclame le maître qui 
serait si heureux de compléter ses explications à l'instant même, et l'oc
casion si précieuse est perdue ... 

« Autre chose encore: les élèves ont travaillé plus vite que le maitre ne 
l'espérait; le sujet est épuisé cinq minutes, un quart d'heure même 
avant le temps supposé, et la leçon suivante nécessite une heure d'expo· 
sition. On nous demandera ce qu'on peut faire en si peu de temps. Il 
peut être fait beaucoup en une année ! » 
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M. Clarke conclut ainsi : ~ Cette meilleure préparation en, vue de la 
récitation des leçons, ce travail scolaire plus volontaire et aussi ces 
progrès plus satisfaisants revendiqués par les partisans du système des 
« departments ~>,je n'ai pa& réussi à les décoù vrir. Je n'ai -pas été non 
plus à même de constater le bénéfice que l'élève a r< tiré du fait que le 
professeur ~ est mieux placé pour bien diagnostiquer les phénomènes 
psychologiques de l'esprit du sourd ». En ce cas, comme en beaucoup 
d'autres, le traitement vaui mieux que 'le diagnostic. · 

((. Si nos élèves étaient habitués à l'étude uutar..t que le sont géné
ralement les étudiants de nos collèges; si les matières d'enseignement 
de nos programmes élll.ient de nature telle que les élèves puissent con
sacrer p~us de temps à la préparation des leçons qu'à la récitation; en 
d'autres termes, si le niveau des études de nos écoles était plus éle\'é et 
nos élèves plus wûrs. qu'ils ne le sont, le système dès ((. departments , 
appliqué par des professeurs ayant fait des études spéciales pour cha
cune des 11ranches d'enseign&ment, serait plus profitable pour nos jeunes 
sourds. Mais, en l'étCJ.t des choses, avec des élèves qui néces:o.itent indi
viduellement une grande somme d'attention de la part du maître, qui 
viennent à peine de contracter l'habitude de travailler seuls, ce n'est évi
demment pas de ce système qu'il faut attendre les meilleurs résultats. 

((. Je ne dis pas qu'il soit impossible de faire de la sorte beavcoup d'ex
cellent travail, mais j'affirme que cela ne fait qu'accroître la différence 
qui existt' entre les élèves avancés et les arriérés de nos classes; qu'en 
agissant ainsi, nous n'obtenons pas avec les enfants les plus intelligents 
tons les résultats qu'ils sont susceptibles de donner; que nous détrui· 
sons, ou tout au moins quo nous amoindrissons dans de notables pro
portions, la connaissance intime que le maître, dans une section soumise 
à son unique direction, a de chacun de ses élèves; qu'il y a beaucoup de 
temps perdu ; enlln, qu'il est pénible pour le maitre consciencieux, qui 
n'a en vue que le bien de ses élèves et non les approbations du dehors, 
d'être soumis à un pareil système. Après avoir étudié de très près cette 
organisation par« departments ~> et, pour les raisons que je viens d'indi
quer, je l'ai abandonnée. Les progrès subséquents des élèves qui y avaient 
été soumis, et particulièrement ùes arfiérés, m'ont convaincu que j'avais 
sagement agi en fah,ant ainsi. » 

Am.erican annals of the Deaf (octobre 1894) 
c Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, • dit un adage po pu· 

laire. Aussi, les Annales n'ont-elles pas tardé à donner à leurs lecteurs 
la réponse à l'article de M. Clarke. C'est M. J.-L. Smith, principal de 
l'école du Minnesota, qui s'est chargé de le faire. «Ce fut le D• Noyes, 
écrit-il, qui eut l'idée d'essayer le système· de rotation (c'est Je c. Depart
ment Plan • de M. Clarke) dans notre E:cole. Et, dans le but de l'intro
duire, il me demanda de faire une classification des élèves. Les cinq 
classes les plus avancées, choisies pour l'expérience, furent graduées 
aussi soigneusement que possible, et la moyenne ùe l'effectif fut de quinze 
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élèves par section. Les sujets enseignés étaient les suivants: langue, arith
métique, géographie et histoire. Le professeur spécialement désigné pour 
chacune de ces matières était celui qui semblait le plus qualifié pour 
bien réussir. Les leçons duraient une heure; seule, la classe de géogra· 
phie élémentaire ne _disposait que d'une demi-heure. » 

M Smilh nous apprend ensuite que les professeur.;, réunis en confé
rence, furent appelés à rlonner leur avis sur cette innovation en répon· 
dant aux questions suivantes : 1• avantages du systèma de rotation; 
2• ses inconvénients ; a· l'ex.périence que nous en avons faite cette année 
nous permet-elle d'en autoriser la continuation? 4• serait-il bon d'étendre 
le système aux autres classes? 

Sur le chef des avantages, les maîtres s'accordèrent à déclarer que le
système de rotation était plus systématique que le« système des classes»; 
qu'il permettait aux maîtres et aux élèves de fournir une plus grande 
somme de_ travail; que ces derniers, moins turbulents, usaient moins 
des signes et qu'il était plus facile de les intéresst:r, de retenir leur atten
tion; enf:t.n, que le pro{esseur arrivait en classe avec ·des leçons mieux 
préparées. 

Quant aux inconvénients, ils se résumaient dans la perte de temps 
résultant du changement de salles et dans une certaine monotonie éprou
vée par di!férents professeurs. 

Relativement à la troisième question, la conférence fut unanime à ré
clamer la continuation du système, et, en outre, les maîtres se montrèrent 
favorables à son extensioo dans deux ou trois a.utres classes ; mais ils ne 
jugèrent pas bon d'y assimiler les premières années, où les branches 
d'enseignement distinctes ne sont pas étudiées. 

Le principal de l'École de Minnesota joint à cette consultation du 
corps enseignant de l'Institution ses observations personnelles. Ayant 
comparé les compositions mensuelles des élèves faites les années précé· 
dentes et·celles qu'1ls venaient de rédiger récemment, alors que le nou
veau système avait été mis à l'essai, il constata une amélioration notable 
en ce qui conéernait les classes de géographie, d'histoire et d'arithmé
tique. Eu égard à la langue, il n'hésite pas non plus à se prononcer pour 
l'affirmative, tout en reconnaissant que la comparaison était plus difficile 
à établir. M. Clarke déclarait que le système de rotation avait le grave 
inconvénient d'éparpiller l'individualité du professeur, de sorte que l'in
tluence de cette dernière en était perdue ou tout au moins très a!faiblie. 
Ce à quoi M. Smith répond entre autres : « L'influence d'un nople carac· 
tère n'est pas amoindrie parce qu'elle s'exerce sur beaucoup; au con
traire, plus les élèves qui y seront soumis seront nombreux, plus il sera 
fait de bien. Le bénéfice des propriétés vivifiantes du soleil est d'autant 
plus considérable que l'espace qu'inonde sa lumière est plus étendu! ... 
Ce qui fait défant chez un vrofesseur sera suppléé par un autre• L'un peut 
inspirer a ses élèves l'amour de l'étuJ.e, avec l'ambition nécessaire pour 
réussir dans leurs entreprises; l'autre pourra leur Inculquer des i1ées 
d'admiration pour tout oe qui est grand, héroïque, pendant qu'un troi
sième, une femme par exemple, anoblira leur caractère en les amenant 
à aimer la beauté, la pureté et la douceur. ~ 
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En terminant, M. Smith s'empresse de déclarer que si l'expérience qui 
va se continuer venàit à modifier son impression première, il n'hésite
rilit pas à la faire cesser. C'est ainsi qu'il engage les écoles d'Indiana et 
du Kentucky, où' le système de rotation est également mi§ en pratique, 
à faire part de leurs observations aux professeurs de:> autres Institu· 
tions ; il serait possible d'établir de la sorte quel est celui des deux sys
tèmes qui semble avoir donné les meilleurs résultats et que l'on pourrait 
aQ.opter par la suite. 

La question reste donc pendante, et les prudentes conclusions de 
M. Smith nous ont rappelé le vœu émis par le troisiéme c Congrès inter
national pour l'am~lioration du sort des sourds-muets :t, tenu à Bruxelles, 
en 1883. Le Comité avait formulé ainsi la troisième question du pro
gramme : Les sourds-muets seront-ils, pendant toute la durée de leur 
éducation, confiés au même instituteur? Devront-ils être confiés à plu
sieurs maîtres à la fois, ou changer de maitre lorsqu'ils auront acquis 
un nouveau degré d'instruction? Il avait été pré~enté six mémoires. 
M. Van Praagh, de Londres, recommantfait le changement de classe tous 
les deux ou trois mois, en vue d'obtenir une bonn'e lecture sur les lèvres. 
M. Roes~ler, de Hildesheim, tout en conservant à chaque section, durant 
tout le cours d'études; le maitre avec lequel les élèves avaient débuté, 
se montrait partisan, dans les classes supérieures, de l'adjonction de 
maîtres spéciaux chargés de l'enseignement des matières spéciales. 
M. Arellano, de Sarragosse, soutenait que le jeune sourd-mueL n'avait 
pas besoin de cours variés; il acce(>tajt néanmoins le changement de 
maître lorsque l'élève était arrivé a un certain degré d'instruction dû au 
même professeur. Enfin, l'illustre abbé Tarra, pour ce qui s'agissait du 
travail de la classe proprement dite, concluait ainsi : t• Les sourds-muets 
de chaque classe doivent être instruits par un seul Elt même maitre les diri
geant pendant toute la durée de leur éducation; 2• une classe de perf.:c
tionnement, sous la direction d'un autre maitre, doit venir seule com· 
pléler l'œuvre du premier. 

La discussion qui suivit l\malyse de ces mémoires permit à M. le 
D• Peyron d'exposer le système en usage à l'Institution de Paris. 
M. Alings, de Groningue, fit de même relativement à l'école qu'il dirigeait. 

' Le Rév. Th. Arnold, de Northampton, se montra partisan d'un échange 
d'instituteurs dans les divers grades et branches, et, Ünalement, la motion 
suivante fut vo~ée à l'unanimité : Le Congrès émet le vœu que toute 
liberté soit laissée aux chefs d'institution en ce qui touche la répartiti•>n 
des leçons entre les maîtres, pendant la durée des études_ et eu égard à 
la nature des études; mais, dans cette répartition, il est ulile, d'une part, 
que l'on ait égard aux aptitudes des maîtres pour tel ou tel genre d'ensei
gnement et que, d'autre part, on tienne compte de l'unité dé' l'éducation 
et de la nécessité pour l'enfant de s'ac,:outumer ·a. lire sur les lèvres de 
personnes différentes. 

Pour conclure, nous ne pouvons mieux faire que de résumer l'opinion 
de M. le cénseur Dubranle, professeur du Cours normal à l'us'age des 
maîtres de l'Institution de Puri:>. S'il s'agissait de donner à nos élèves un 
enseignement secondaire, ou tout au moins un enseignement primaire 
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supérieur, si nous avions affaire en un mot à des élèves ayant fait de 
solides études primaires, nous pensons que la spécialisation, entre les 
mains -de plusieurs maîtres, des différentes matières inscrites au pro
gramme, produirait d'excellents résultats. Btant donnée l'organisation 
actuelle de l'enseignement dans nos institutions,- le cours de perfection
nement de l'Institution de la rue Saint-Jacques, par exemple, étant mis 
à part,- nous ne croyons pas qu'il y aurait que.lque avantage à introduire 
ce système. 

Nous aurions voulu, avant de lermiLer cette communication, résumer 
un autre article intéressant des Annales américaines , ~ Mols et langa,qe >:-, 

dû à la plumé de M. Th. ,\- Humason, de New-york. L'espace nous 
manquant, nous y reviendrons dans le prochain numéro de la Revue Inte1·. 
nationalë. 

A. LBGIÜND. 

BIBLIOGRAPHIE 

Traité élémentaire d'arithmétique à l'usage des élèves des 
écoles de sourds-muets; deuxième partie, cinquième année d'études, 
par ;\L Snyckers, directeur des études de l'Institut royal .les sourds
muets de Liège (lib. G. Carré, Paris). 
Après avoir fait paraître un cours complet de langue française à rmage 

des écoles de sourds-muets, ~L Snyckers, toujours infatigable, entreprend 
aujourd'hui la publication d'un cours complet d'arithmétique. 

Notre éminent conrrère nous a déjà_ donné sur cette dernière matière 
les ouvrages suivants : 

Premiers éléments de calcul intuitif, oral, mental et chilfl'é; nombres de 
un à cent (Guide du .1/aît,·e). Dell.rième et troisième annees d'études. 

Traité élémentaù·e d'arithmétique à l'usage des écoles de sourds-muets, 
quatrième année d'études. 

Le livre que nous avons sous les yeux s'adresse aux élèves de la cin· 
quième année d'études, et M. Snyckers nous annonce déjà la publication 
prochaine de trois nouveaux ouvrages destinés à compléter le cours 
d'arithméticpae : 

1• Traité élémentaire d'arithmétique; si:z·ième année d'études; 
2• Traité élémentaire d'arithmétique; septième et hui'tième année; d'études; 
3• Éléments de géométrie pmtique. (Complément du T1·aité élémentaire 

d'm-ithmétique). 
En ce qui concerne les deux premiers ouvrages déjà publiés par 

M. Snyckers sur l'arithmétique, nous nous permettrons de renvoyer le 
lecteur à l'analyse que nous en avons donnée dans la Revue internationale 

d'octobre 1893, page 249. 
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Pou.- le troisiè!ll~ ouvrage, consacré à la cinquième année d'études, tt 
que vient de nous adresser M. Snyckers, nous ne pouvons que répéter 
tout le bien que nous avons déjà dit de ses deux ainés. 

ll débute par le programme d'arithmétique de la cinquième année : 
Développement de la numération des nombres entiers. -Division par 

un nombre de plusieurs chiffres. - Les fractions décimales. - PreiD;iers 
éléments du système métrique · le mètre, le litre, le gramme et le {ranc. 
- Problèmes sur les quàtre opérations fondamentales combinées : 

1• Des nombres entiers; 2• des nombres décimaux. -Problèmes types 
, sur l'achat et la vente, le gain et la pel'le. - Nombreux exercices d'appli

cation. 
Nous insistNon.> sur la manière pratique, intuitive, dont sont .conçues 

les leçons, toutes immédiatement s•livies d'un que3tiomnire et de nom
breux exerckes d'ap!Jlication. 

Les problèmes po~tent sur des sujets se rapportant aux conditions de 
la vie réelle, aux faits de l'économie domestique, rur,tle et industrielle. 
l!;noncés clairement, ils ont de plus l'avantage de concourir aù développe
me"nt de la langue et des connaissances. 

Nous nous permettons, en t,erminant, de recommander la lecture de 
l'ou v rage de .notre éminent confrère; il sera utilement consulté par les 
instituteurs, et les jeunes sourds-muets retireront de son usage le plus 
graud profit. 

Auguste BOYER. 

Istituto dei sordo-muti in Genova. - Relazione finanziara e 
morale sulla gestione dell' anno 1893. - Grâce aux Reladone annuelles que 
publie régulièrement l'Institution de Gênes, nous avous pu suivre pas à. 
pas les transfE>rmations successives qu'a subies cet établissement dans 
ces dernières années. Chaque Relazione nouvelle a mentionné quelque 
amelioration. Gelle que nous venons de recevoir signale l'achèvement,'au 
cours de 1 année 1893 de bâtiments atfecté,; aux tr.tVaux de menuiserie, 
de cordonnerie et de couture. L'enseignement professionnel sc trouve 
avoir reçu ainsi, à l'institution de Gênes, le développement et l'organisa· 
tion qui conviennent aux grandes écoles. 

La rnème Relazione men_tionne un essai d'enseignement auriculaire 
tenté au commencement de l'année scolaire 1893-94. « Ln Direction de 
l'lnsUtuti~n, est-il dit, invita les maitres des classes d'articulation à faire 
une expérience sur les élèves qui donneraient l'espoir d'une amélioration 
del'ouïe, en se servant d'instruments acoustiques, mais principalement 
de la voix et de la parole. Après une série d'exercices gradués faits 
journellement, il a été constaté qu'on peut obtenir quelque résultat avec 
les élèves chez lesquels l'audition n'est pas entièrement abolie; une fil. 
lette, qui ne paraissait percevoir d'abord que de forts bruits ou quelques 
syllabes prononcées dans le voisinage de l'oreille droite, est aujourd'hui 
eu état de percevoir des mots, des propositions, des phrases entières, si 
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-l'on prend --soin de les dire près de ~on oreille, sur un ~on de voix nor· 
mal. Y>-

On retrouve là les résultats ordinaires de l'éducation de l'oreille chez 
les demi-sourds. Le relateur, M. Giuseppe Croce, en tire un argument en 
faveur <Ie la méthode orale. c Nous ne voulons pas passer sous silence, 
dit-il, la conséq-uence n.tturtllle de ce fait, qui est la suivante: directement 
ou indirectement l'enseignement de la paNle contribue à l'amélioration 
de la fonction auditive, tandis que la mimique, en traitant tou~ les 
sourds--muets de la même manière, qu'Jls eussent ou non quelque dégré 
d'ouïe, qu'ils conservassent ou non quelque reste de parole, finissait par 
les rendre parfaitement sourds et parfaitement muets; de tels exemples 
n'ont été que trop nombreux. » 

c Le profit tiré de l'enseignement, est-il dit ailleurs, fut satisr .• isant eu 
égard à l'intdligence des élèves et aux difficultés que rencontre une ins
titution où la parole trouve un grand obstacle d;Jns la tradition enracinée 
de la mimique, à laquelle elle doit, pour ainsi dire, disputer le terrain , 

Pour ne s'être rallié.e que tard a l'enseignement oral, c'est-à--dire à une 
époque où l'eftlcacité des moyens proposés pour cornl}attre la mimique 
avait reçu de l'expérience pleine confirmation, l'école de Gênes n'en subit 
pas moins h loi commune. La citalion ci-dessus en est la preuve: elle 
traverse en ce moment· cette même période de tramition dont presque 
toutes nos écoles ont souffert à la suite du dernier cl!angement de 
méthode. Rares ont été les institutions où le signe fit place à la langue 
parlée san'! trop de résist-ance. Dans le plus grand nombre, la parole ne 
put s'imposer qu'après quelques années de lutte, et quelques-unes même 
voient la période de transition se prolonger démesurément en portant un 
grave préjudice aux études. 

Moins favorisée que les premières, l'école de Gênes -le sera· t-elle plus 
que les dernières'!- Nous le lui souhaitons. Le succès est dû à cette ins· 
titution, où d'ex.cellen_tes mesures sont prises, chaque année, pour assurer 
uue plus ~tricte application de la méthode orale; témoin les conférences 
de professeurs qui viennent d'être instituées. 

La disparition du signe marquerait le terme de l'œuvre de réorganisa• 
tion poursuivie, depuis quelques années, par la Commtssion atlrninistrative 
de cet établissement, œuvrtl qui tient tan~ au cœur de son président, 
l'éminent M. Giuseppe Croce; et elle serait la jus te rncompense des efforts 
de tout le personnel de l'école, et en particulier du vice-directeur, le dis
tingué M. Silvio·Monaci. 

PAUTRB. 

Statistiches .fahrbuch für Taubstummen-Lehrer, 1895, par 
par F.-W. RRUSCHRRT, chez Ad. Donz et C;•, à Stutlgart. 
Le J•:alender für 1'aubstummen-Lehrer de M. Reuschert, de Strasbourg, 

paraît, cette année, sous je nouveau titre de Statistiches Jahrbuch fiir 1'aubs· 
tummen-Lehrer. C'est ,un joli pe~it agenda de poche. Il contient ' 

t• La liste des iuslitulions de sourds-muets de l'Allemagne, de l'Au-
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triche-Hongrie, de la Suisse, du Luxembourg, et des provinces bal
tiques russes, avéc la date de fondàLion, la nature (internat ou exter
nat); le nombre des élèves, le nombre d'années de cours, le ressort, le 
nom du directeur ct les noms des professeurs avec les divers traitements, 
les dates de vacances, etc., pour chaque établissement; 

2• La liste des travaux en langue allemande sur l'enseignement des 
sourds-muets, parus dans les années 1892, 1893 et 1894, ou sur le point de 
paraître, avec le prix de chacun de ces travaux et l'adresse de l'édHeÙr; 

J• La liste des revues de l'enseignement des sourds-muets existant 
actuellement en Allemagne et à l'étranger, âvcc la d.lte de fondation, le 
nom du directeur, l'adresse de l'éditeur et le prix de l'abonnement ; 

4• La liste des revues pour les sourds-muets paraissant actuellement. 
en langue allemande, avec la dale de fondation, le nom du directeur, 
l'adresse de l'éditeur et Je prix de l'abom~ement; 

5• Un caiÈmdrier-agÈmda ; 
6• Des renseignements très complets pOul' les relations par la poste et 

par le télégraphe, à l'intérieur eL au dehors de l'empire allemand; 
7• Un index alphabétique des noms de personnes conteuus dans l'ou

vrage (900 noms); 
8• Un index alphabétique des noms de lieux contenus dans l'ouvrage 

(148 noms). 
En somme, bon nomùre de renseignements de première utilité conden· 

sés dans un petit livre que l'on peU:t avoir constamment avec soi. 

L. DANJOU. 

Handbuch der Taubstummenbildung lm Vereine mit verschie
denen Facbgenossen hérausgegeben, von EDUARD WALTHER, Dirt'ktor 
der Koniglichen Taubs~ummen und Taubstummcnlehrer-Bildungs-· 
Anslalt zu Berlin. Berlin, 1895. Verlag von Elwin Staude (Manuel de 
l'éducation des sourds-muets. Publié en collaboration avec plusieurs col
lègues, par Édouard Walther, directeur de l1nstitution royale d'édu
cation des sourds-muets. et des professeurs de sourds-muets, à Ber
lin. Berlin, 189!:, chez Elwin Staude. 

L'éminent auteur de Geschischte des Taubstummen-Bildungswesens (Histoire 
de l'éducation des sourds-muets) vient de publier un nouveau travail de 
grande importance, c'est le « Handbuch der Taubstummenbihiung Jt 

(Manuel de l'éducation des sourds-muets), dont nous avons entre les 
mains la première livraison. 

L'ouvrage complet ne sera entièrement publié que dans. quelques mois; 
nous devons donc nous co~;~tenter de résumer les différents paragraphes 
de la préface. 

Walther rappelle d'abord le but qu'il se proposait en publiant, en 1882, 
son Histoire de ["éducation des sourds-muets, magistrale introduction au 
livre qui paraît aujourd'hui. Il voulait surtout « établir une large Lase 
historique pour l'étude de l'éducation et le développement de la méthode 
d'enseignement des sourds-muets Y>. 
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Il dit ensuite qu'à. cette époque, il formait déjà le projet de réunir, et 
d'offrir comrne conseiller à ses collè~ues· « tout ce qu•urr trava11 assidu et 
consciencieux sur le domaine de l'éducation des sourds-muets a mûri et 
consigné dans des écrils métl.iodiques ». Ce projet s'affermit en 1885, 
quand Walther fut appelé à l'Institution royale des sourds-muets de 
Berlin, avec mission de former des professeurs de sourds-muets. 

c N'ayant pas d'écrits suffisants à recommander aux débutants pour 
leur travail de préparation, je me vis contraint, dit-il, de rassembler les 
matériaux nécessaires. En même temps j'utilisai ce que m'offraient et la 
pédagogie générale et la pédagogie spéciale, et je tirai de ma propre expé
rience; c'est ainsi qu'une bonne partie du présent travail est née peu à 
peu de la pratique. ~ · 

Walther dit qu'en raison de l'importance de l'enseignement de la langue 
dans l'éducation du sourd-muet, les auteurs ont en général tourné leurs 
efforts vèrs cet uriique sujet, à l'exclusion des autres branches de l'en
seignement. Pour le calcul, la géographie, l'histoire, l'histoire naturelle, 
la physique, le dessin, la gymnastique, Walther a fait appel aux lumières 
de plusieurs de ses collègues. A ces collaborateurs qui lÙi ont prêté un 
important appui, Walther adresse ses plus chauds remerciements. Il 
remercie de même le winistre·de l'Instruction publique, dont la protection 
lui a permis des recherches plus faciles et plus fructu~uses. 

Sous cette forme d'un Manuel comprenant ~ou tes les branches de l'édu
cation des sourds-mnets, Walther présente son livre comme le fruit de 
longues années d'un pénible travail, à tous ceux qui sont apj>elés à coo
pérer à l'éducation de:> sourds-muets. Il l'offre tel quel, comme une œuvre 
nouvelle en son genre et, ajoute-t-il, « avec les imperfections dont un 
semLlable travail ne saurait être exempt». 

L'ouvrage a aussi pour but la déf~nse de la méthode orale. « Ce livre 
doit en même temps rendre témoignage que, m::J.lgré les vives attaques 
dirigéees, dans ces derniers temps, contre les établissements d'éducation 
des sourds-muets, les instituteurs ne se lasseront jamais de travailler 
au progrès de la cause de leurs élèves, qu'en dépit des assauts contre·la 
méthode orale, ces instituteurs tiennent toujour~> pour devoir sacré de 
mettre l~s sourds en possession de notre langue dans la plus grande 
mesure possible, pour les tirer de l'isolement et les mettre en rapports 
vivants avec leurs semblable!' doués de tous leurs sens. ~ 

Malgré que l'enseignement des sourds-muets présente, au début, des 
particularités qni -le distinguent essentiellement de celui des entendants, 
dit Walther, il a été, pour l'élaboration du Illanuel, tiré le plus grand parti 
possible des ressources de_ la pédagogie générale, ces ressources devenant 
de plus en plus nécessaires au fur et à mesure que l'enseignement des 
sourds-muets, en progressant, se rapproche davantage de l'enseignement 
des enfants ordinaires. 

Le llfanuel est destiné à « servir de guide aux profe.sseurs de sourds
muets, sur tous les chemins· de l'enseignement. et de l'éducation des 
sourds-muets ~. En outre, il « établit les conditions extérieures indispen
sables pour un exercice fructueux de l'enseignement; il caractérise la 
nature du sourd-muet et signale particulièrement les causes et les consé-
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quences de la surdité; enfin, il plaide la cause des S<?Urds-muets adultes '1>. 

Ainsi donc Walther ne se borne pas seulement à l'éducation du wurd
mutt, il traite encore des moyens de prévenir ou d'aUénuer l'infirmité, 
d'aider 1~ sourd-muet à se faire une place au soleil, de lui procurer un 
asile pour ses vieux jours. 

On comprendra qne le livre convienne également « à Lous ceux qui, en 
vertu de leul' emploi, ou par in9lination parliculièr~, désirent s'occuper 
du sourd-muet et de son éducation, tels que: autorités, médecins, ecclé
siastiques, pédagogues, etc.>) 

Ainsi qu'on a pu le voir par cette analyse de la préface, le travail de 
Walther 8era une œuvre relativement considérable. Tout porte à croir<J 
qu'e~lt: sera de haute vàléur, et qu'elle donnera à son auteur de nouveaux. 
et incontestabl~s droits il la reconnaissance des sourds-muets et de leur:> 
éducateurs. -

L. DANJOU. 

Nos lecteurs se feront une idée -plus complète de ce que sera le livre ,je 
Walther en parcourant la traduction libre q\le nous donnons ci-dessous 
de la table des 'inalières imprimée dans la première livraison. 
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II. Entrée des élèves dans les institutions de sourds-muets. 
III. Durée Jes-études. 
IV. Nombre des élèves. 
V. Perwnnel enseignant. 
VI. Séparation dès sourds-muets suivant des considération,; déterminées. 
VII. Système de transmission et ::~ystème de rotation. 
VIII. Internat et externat. 

DEUXIÈME PA.RTIB 

Le· sou-rd-muet 

1. La surdité et ses causes. 
1. L'oreille. 
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TRQISIÈMB PARTIR 
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CINQUIÈME PAR'l'IB 

La prévoyance pour les sourds-muet1 sortis de l'école 

1. L'école et la vie. 
II. Choix d'un état. 



III. Secours de la religion. 
IV. Instruction complémentaire. 
V. Associations. 

376-

Vl. 'Lieux de refuge pour sourds-muets. 
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L'abondance des matières nous oblige, à notre grand 
regret, à remettre au prochain numéro la suite des inté
ressantes etudes de nos collaborateurs B. THoLLON et 
A. LEGRAND sur La Parole dans la première année d'en
seignement elu sourd-muet et sur L'Enseignement de la 
Géographie aux sourds-muets, ainsi que la publication 
de divers articles nouveaux, notamment de celui que 
nous avons reçu. de notre horwrable collaboratew·, 
M. SNYCKERS! directeur des etudes à l'Institut royal des 
sourds-muets de Liège. (Note de la Rédaction.) 

L'Éditeur-Gérant; GEORGES CARRÉ. 
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Médailles Expositions Universelles de Paris 1878 et 1889 
Anvers 1885. - Barcelone 1888 

Offtci_ellemênt adoptée dans les H6pitau:r. de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX fOiS SON POIDS DE VIANDE ASSI!IIILABLE 

Produit supérieur, pur, inallérable, agréable au goût, dans un grog ou du !ail 
ancré. · 

t;'est l'aliment des malades qui ne peuvent digérer. Elle permet de nourrir. 
sans travail de l'estomac, malades ou couvaleseents, ~t permet ainsi aux uns de 
rli&i11ler à. la maladie, aux autres de se rétablir promptement. Elle remplace avec 
a'Ullla&e lu viande crue et facilite beaucoup la tolérance du régime lacté, comme 
l'out rlômontré les observations recueillies, à l'hôpital maritiple de Brest. En effet. 
en ajoutant une cuillerée de peptilne à çhaque verre de lait, on réduit la quantité 
nécessaire de ce liquide à quatre ou cinq verres par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VUNDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goût agréabl~, contient la viande assimilable avec les phi>spbates 
de l'organisme, c'est-à-dire les éléments reconstituants essentiels des muscles, du 
cerveau, des os_. -

Il excite l'appétit et rétablit les digestions troublées. Il relève les '"orees affai-. 
blies par l'âge. la fatigue, la croissance de& enfants, les maladies d'estomac, 
d'intestin, de poitrine, l'anémie, ete. 

Il est trois fois plus fortifiant que C!lrtains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Quinquina 
Puissant tonique recouslituaut, recommandé dans tous les cas où "le quiq.quiua 

est indiqué : langueur, inappétence, fièvres lentes, et en particulier dans le 
diabète; produit las etrets de l'lwile de foie de morue et ceux des melllet,Jrs quin
quinas, dont il lfOnlient tous les principes, dissous par la glycérine. Combat la. 
constipation au lieu de la provoquer. 

Le même, adrlilionné rle fel", prescrit sous le uom de 

Vin Ferrugineux de OatiJ/on, à la Glycérine et au Quinquina, 
oJrre, en outre, ie fer à haute dose, sans constipation, el le fait tolérer par les 
estomacs incapables de supporter les fèrrugineux ordiuaires. . 

VIN TRI-PHOSPHATt DE CATILLON,. à la Glycér.ine et Ouina 
Médication tonique reconstituante complète, rëmplaçant à là fols et avec avan

tll6e l'huile de foie de morue, le quinquina et les vins, sirops ou solutions de 
phosphate de chaux dans les maladies das os, dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, consomption, diabète, ete. 

PII..ULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC L~ PLUS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La CPclosote purifiée de Catillon est dépouillée des principes irritants, à odeur 

forte, de la créosa&e du commerce. Grâce à cette pureté spéciale, elle est bien 
tolérée, sans douleurs d'estomac Dl renvois désagréables. La plupart des c-apsules 
créosotées contiennent moitié moins de créosote plus ou moins pure. 

fm~i:.~~?t~de S.TROPHANTUS. 
C'est· avec ees granules qu'ont été faites las ex péri men tallons discutées à 

l'A.Il&démie en janvier 1889 111 qui oo.t démontré, lJU'à la dose de 2 à 4 par jour, 
ils pro.duisent une diurèse .rapide, relèvent le cœur affaibli, atténuent ou font 
disparaître les symptômes de l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes, 
les accès d"Angine de poitrine, etc. 

On peut en continuer l'usage samLfnconvénfent --
Paris - 3, boulevard Sain t-Martii\ 



.PRODUITS PHARMACEUTIQUER 
DB 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Italie, 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DocTEUR MÉRU 
ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 

Le Cot,,n_ Iodé du D• MÉHU est l'a1]:ent le plus favorable à 
fabsorptiol: de l'Iode par la peau, et un révulsif énergique dont 
on peut graô:uer.les effets à volonté. Il remplace avec grand avan
t~ge le pa..pier mou_tarùe, l'huile de croton tiglîum, le thapsia et 
souvent même les vésicatoires. 

''ENTE EN GROS: Ph:~rue:lcle TIIOMAS, 48, Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
~HAQUB GRANULE RBPRÉSBNTB 1/2 -BOUTBILLB D'EAU SULPUR~USB 

Ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses trans
portées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogéna_ sulfuré et 
le fer à l'état n_aissant sans éructations ni troubles d'aucune espèce. 

Ba•o••el•ite• - Catarrlae•- il.thnae launaide- Btaroue111etall 
Jllaénaie - Cacla.eœie •UJtlailltitlue 

._._::JE&. .aL-::r.w t!!iiii --::.3::: «:::: :É =--~:a-. 
A BASE DE PODOPHYLIN 

L.~XATIFS & DÉPURATIFS 
fJont.-_e ft~ Con•tiJurtion, fe• lléJJaorrlaoide•. fa llligrrdne 

ffi Bile, fe• lllrnniui•e~ Dig~•-ion•, l' .tpopfeœie, le• 
Dru•tre•. 

L'avantage de cette 'préparation sur ses congénères est qu'elle 
le cause jamais de coliques aux p<::rsonnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTINEVRALGIQUES 
A BASE D'IODUllE DE POTASSIUM 

C:enfN le IUnrmati .. ne, le• E11go••geanent• de• .leC•,.._ 
le• il'é.,rufgie•, l' Jl•dune ef le GoiQie 

POUDRE MAUREL 
f:ea~pe I'A•thme, le• Sutfoeadone, la Coquef~tclae, re,.....-.iea 

dun• •~• Bronelaitee et le Cucarrlwt 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fumigation. 
Elle est la seule qui, tout en soulageant rapidement, ne pro· 

duit ni fatigue de la tête, ni mauvais goût dans la bouclle,• ni 
âcreté de la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'appétil 

Son otl.eur est agréable et, quelle que soit la quantité que l'on 
en brûle· aux époques des grandes crises, lorsque les accès se 
'Uivent coup sur coup, elle n'incommode Mi \es malades. ni let 
~-\'l'sonnes qui les entourent 
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VIN DE CHASSAING -PepsineetDiastase.-
Dans son Rapport sur cette pr6-

paratlon (marli 1864), l'Académie de Médecine de Paris a déclaré qu'li n'y avait 
aucune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Diastase, et que l'associa· 
tlon de ces deux ferments digestifs pouvait rendre des services A la Thérapeutique 

Depul• cette époque, le Vin de Ohassaing a conquis dans l'art de guérir 
aneplace Importante. La plupart des Médecins l'ont adopté et prescrit spécialement 
dans le traitement des Dy11pepsies. 

Peut-être, Monsieur le Uocteur, avez-voua eu déjà l'occasion d'en preàcrh.,l'em• 
plot ? Permettez-mol, dans tous les ·css, de le placer sous votre patronage et dl 
vous le recomm;tnder dans leli cas de: Dyspepsie, Gastralgie, Vomissements in· 
coercibles, Diarrhée, Alimentation insuffisante, Convalescencet,Peru de l'Ap
pêW, des Forces, etc. 

- (Dose: un à deull. verrea de liqueur à chaque repas.) 

P. ~-- La Pep$me et la Diastase sont préparées par nout à notre urine 
d'Asniè1·es (Seine). Nom serions heureux d_e vout y recèvoir, el de vous {airt 
juge des soins que nous apportons à la fabrication de nos produits el du efforts 
:cjue nous avons f"ailB pour arriver à ''' bonne préparation des ferments phfl-
eiologiques. -

SIROP DE FALIE
- RES-BromuredePotass1um. 

- Les Bromures de Potassium du 
Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 41) 0/0 de carbonate de 
potasae, d'iodure de potassium et surtout de chlorure de potassium. L'Académie de 
Médecino de Paris l'a •:onstaté lorsqu'en 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiale, son approbation exclusive au mode de 
préparation et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Falières. 

Celte préparation a donc le mérite de vous offrir un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuilll!rée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à csfé 50 cen;igrammea. 

Vous en obtiendrez de bous résultats partout où l'emploi du Bromure de Potauium 
..,, indiqué. 

Bromure de Potassium granulé de Falières. 
Chaque Flacon contient 75 grammes de sel pur et est accompagné d'une cuiller• 

mesure contenant 50 centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'être 
6conomique et de permettre au malade de .faire sa solution au moment du besoiD 
et en se conformant à la prescription de son médecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
BT DUS TOUTES LEI PDARUACIBS. 

Sur votre demande, nom nous empresserons de vous adresser le Rapport de 
M. Poggiale, soumis à l'Académie de Médecine et app1•ouvé pa1· tlle. 

PHOSPHATINE FALIER ES ~~~~aeb~!sd:t :a~~ 
vaut entre les mains dr,s Médecins être un excelient adjuvant de la médication 
phosphatée. Il vous rendra -!e bons liiV .. ices : 
Ckez les enfants, surtout au mom~ .t" sevrage; chez les femmes enceintes 0t1 

nourrices ; chez les vieillards et les convalescenu. 
fUne cuillerée à bouche contient 25 centlg. Ph(lsphato de chaux pur et a11imilabt.. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
Br DANS TOUTBB LEI PHARJIACl&l, 

T-.. - 1.,.. DESLIS 'Frèrea, 6, ne Gamb•ll.a 
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REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome X. - N•• t et 2. Avril-Mai \895. 

A NOS LECTEURS 

Si nos lecteurs se rappellent le programme que no~s expo
sions au mois d'avril 1885, à la première page et dans le 
premier numéro de ce journal, ils reconnaîtront que nous 
avons fait honneur à nos promesses et que la Revue Inter
nationale de l'enseignement des Sourds-Muets est demeurée 
fidèle à son titre. cc Elle a tenu ses colonnes ouvertes à toutes 
les discussions instructives, de quelque point de l'horizon 
qu'elles. vinssent, à toutes les théories et à tous les faits 
capables de tourner au profit, soit de l'instruction, soi-t de 
l'éducation des malheureux enfants privés de l'ouïe et de la 
parole. » 

La Revue /ntemationale compte aujourd'hui dix années 
d'existence; elle ne croit pas néanmoins avoir terminé sa 
tâche, ni complètement rem~;>li sa mission. Si elle a la satis
faction d'avoir fait un peu de bien,_ elle ne se dissimule pas 
qu'il lui en 'reste encore beaucoup à faire. C'est sa seule 
ambition; si elle y réussit, ce set·a sa seule récompense. 

Comme "par le passé, elle fait appel au concours de tous; 
elle fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les • 
lumières dans le but de faire progresser l'œuvre commune 
et d'établir un échange de vues et d'idées entre les institu
tions f'l'ançaises et étt·angères. 

Comme par le passé, s~s colonnes sont ouvertes aux ins
tituteurs de tous les pays, qui pourront ainsi entrer en rela
tions, se communiquer réciproquement leurs observations et 
mettre leur expérience au service de tous, en publiant le 
résu1tât de leurs recherches et Je fruit de leurs !Tavaux. 

De grands, de généreux efforts ont été faits, dans ces 
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dernières années, pour l'amélioration du sort des s-om·ds
muets; les procédés se sont affinés, les méthodes se sont 

·perfectionnées, les résultats se sont accentués et, cependant, 
nul doute que nous avons encore des progrès ~ réaliser. 

C'est en vue de cette réalisation, c'.est pour servir la cause 
des sourds-muets, si juste et si digne d'intérêt, c'est afin 
d'établir un lien entre tes In.stitutions de France ct celles des 
autres pays, que nous nous adressons à tous ceux qui con
sacrent leur existence à la tâche de faire pari et• et d'in s
truire les enfants privés de l'ouïe ct de la parole, et que nous 
leur ·demandons de travailler au progrès de notre art en 
unissant leurs efforts aux nôtres. 

Les précieux encouragements, que la Revue Internationale 
a reçus de toutes parts, lui montrent qu'elle est dans la bonne 
voie et l'engagent à persévérer dans la pensée qui a présidé à 
sa fondation. Elle a une belle et importante mission à rem
plir. Elle fera tous se5 efforts pour ne pas être trop au-des
sous de la tâche qu'elle s'est assignée. 

Que si, maintenant, on veut bien jeter un coup d'œil sm· le 
passé, on s'apercevra que notre journaL a subi quelquP-s 
modifications et que cet·taines de ses parties ont pris nn 
développement considérable. 

La Revue Internationale paraissait autt·efois tous les mois 
et chacun de ses numéros t'enfermait 32 pages. Il lui a sem
blé que, dans ces conditions, elle n'atteignait pas complète
ment son but et que ses colonnes étaient insuffisantes pout· 
admettre des documents de quelque étendue. Elle se trouvait 
dans l'obligation de les couper, pour ainsi ·dire, en petites 
tranches et de les présenter en plusieurs fois aux lecteurs, 
ce qui leur en-levait parfois leut· caractère d'actualité. Nous 
nous sommes alors décidés, dès le mois d'avril 1R93, à ne 
faire paraîtt•e la Revue que tous les deux mois, en doublant 
le nombre des pages de chaque numéro qui, de 32, a été 
porté à 64. Cette modification permet à nos collaborateurs ·-de donnP.r à leurs travaux une plus g~ande impor'lance, une 
plus grande variété, et de sauvegarder l'intérêt de l'actmi.lité. 

Les questions de pédagogie théorique et pratique relatives 



-3-

à potre enseignement y tiennent la plus grande place. et font 

l'objet de nos soins les plilS minutieux et de notre plus com
plète sollicitude. 

Nos informations ont p.ris une grande extension et donnent 

les nouvelles et les faits divers intéressant. tous les pays et 

concernant les sourds-muets et les personnes qui s'occupent 
de leur éducation. 

Notre bulletin bibliographique tient nos lecteurs au cou

r·ant des publications nouvelles qui sont faites, en quelque 

langue que ce soit, sur l'enseignement des sourds-muets. 
Notre revue dès journaux fait connaître les travaux publiés 

par nos confrères dans les recueils français, italiens, alle

mands, russes, américains, anglais, espagnols, hollandais, 
portugais, etc ..... 

Enfin, il est un chapitre qui, hélas! a pris, lui aussi, 1Jne 
extension considérable et qui, chaque année, s'allonge mal

heureusement de plus en plus. C'est le chapitt·e des nécrolo

gies. Plus d'une fois, nous nous sommes senti le cœur serré, 
plus d'une fois notre plume a tremblé quand elle a, pour 

annoncet' leur mort, tracé le nom des Marchio, des Tarra, des 
Pendola, des Renz, des Franck, des Théobald, des Bassouls, 

des Goguillot, des Fourcade, des Rivière et de tant d'autres 
morts au champ d'honneur . 

.Mai tres illustres, professeurs éminents, instituteurs dévoués, 

humbles piouniers de notre enseigneinent, dormez en paix 
votre dernier sommeil, et recevez, encore une fois, l'expres

sion de nos vifs regrets et de notre profonde admiration. 
Qu'il nous soit permis en terminant d'adr·esset• nos remer

ciements à nos lecteurs, dont les nombreux encom·agemeols 
prouvent que nous poursuivons une œuvre utile, et d'expri

mer notre sincère reconnaissance à nos collaborateurs qui 

se dévouent avec tant de zèle, tant de talent et tant de suc

cès à la grande et noble cause de l'éducation et de l'instruc

tion des sourds-muets et qui, par leurs travaux ct leurs 

lumières, en assurent chaque jom· le triomphe. 

LA llÉDACTIO:'i. 
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AUTISTES SOURDS-MUETS 

Claude WALLON, mosaïste 

Claude-Augustin Wallon, sourd-muet de naissance, et fils 
d'un maître perruquier, est né à Epernay, le 3 mars 1'Î90. JI 

fut admis à l'Institution Nationale des sourds-muets d.e Paris 
pat' décision ministérielle du 27 brumaire an VIII. 

Intelligent et laborieux, doué d'heureuses dispositions pour 
le dessin, il entra, à l"âge de 17 3:ns, à l'École impériale de 
mosaïque, qui avait eu pour berceau I'InslituLion de~ sourds
muets. 

L'origine de cette École, qui n'a jamais été indiquée, croyons
nous, d'une façon précise, est nelLement fixée par la lettre 
suivante que le ministre de l'Intérieur adressait, le 19 ventôse 
an JX (10 mars 1801), aux membres du Conseil d'administra
tion de l'Institution des sourds-muets: 

11 Citoyens, le Gouvernement voulant établir un atelier de 
mosaïque, j'ai arrêté que le citoyen Bello ni, très exercé dans 
cet art ( 1 ), serait chargé de l'enseigner à dix sourds-et-muets, 
choisis parmi ceux qui sont sous votre dit·ection. Je vous 
invite en conséquence à donner le plus tôt possible 'les ordt·es 
pour faire disposer l'atelier nécessaire à cet établissement, 
ainsi ·qu'au logement que devra occuper lB eitoyen Bclloni. 
Vous êtes plus dans le' cas que personne de connaître les 
élèves dont les inclinations et les qualités personnelles les 
rendraient propres à ce genre de travail. Il convient pat'licu
lièrement à ceux qui témoignent quelque goût pour les arts 
du dessin ... » Chaptal. 

(1) Bellon!, artiste tle la fabrJque ponti Ocalê du Vaticau, était venu s'étaLlir, 
qu)lques ann3es aup:trJ.vant, à Paris, où il s'état! fait connaitre par qu\!lques 
bons ouvrages·. 
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Le ministl·c décida <(que les appointements (200 francs par 
mois) du citoyen Belloni, maître de l'atelier de mosaïque de 
l'ln$titut des sourds-muets, seraient compris dans les états 
ordonnancés chaque mois pour le paiement des instituteurs 
et employés attachés à cet établissement. » 

Une somme de mille francs lui fut allouée << pour être 
employée à l'achat des outils et ustensiles nécessaires au 
travail des élèves. » 

Belloni n'occupa d'abord que peu de temps un logement à 
l'Institution de la, rue Saint-Jacques ; car des appartements 
lui furent donnés, ainsi qu'à Tardieu, le professeur de gravure 
en pierres fines, à l'hôtel d'Aiguillon, rue de l'Université. 

Ces deux maîtres ne devaient pas non plus demeurer long· 
temps dans cet hôtel. En effet, le ministre· écrivait, le 19 
ventô.se an X (10 mars 1802), aux administrateurs de l'Insti
tution Nationale : 

<< La nouvelle destination donnée à la maison d'Aiguillon, 
rue de l'Université, exige que les citoyens Belloni, mosaïkiste, 
et Tardieu, graveur, laissent libres, pour le 1er germinal, les 
logements qu'ils y occupent. J'ai arrêté qu'ils seraient repla
cés à l'hospice des sourds-muets, et je vous invite à leur faire 
préparer promptement les logements qui leur sont destinés. 
Je préviens de ces mesures l'architecte de votre établisse
me-nt. » Chaptal. 

* .. ,. 

Un Mcret du 3 ther·midor an Xlll (21 juillet 1805) transféra 
aux ci-devant Cordeliers l'école de Belloni, qui devint École 
impériale de mosaïque. Voici, d'après l'Almanach impérial, 
ce qu'était l'organisation du nouvel établissement : 

« On y enseigne l'art de la mosaïque à des élèves nommés 
par S. Exc. le ministre de l'Intérieur ; ils y sont logés et ins· 
truits aux frais du gouvernement ; on leur apprend à copier 
en mosaïque les tableaux et à exécuter tous les différents 
objets d'ameublemelit et de décor. On y reçoit, en outre, en 
qualité d'externes, les jeunes artistes qui veulent s'instruire 
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dans ce genre de peinture indestructible. Les dift'érents ouvrages 
en mosaïque qui sont exécutés dans cette école sont exposés 
tous les samedis, de midi à quatre heures, dans une salle 
particulière, pour satisfaire la curiosité des amateurs. » 

Nous devons faire remat•quer que ces renseignements ont 
été publiés pour la première fois dans l'Almanach de 18,11. 

Il ne paraît pas, d'ailleurs, que le décret du 3 thermidor 
ait été exécuté immédiatement. En etret, l'administration de 
l'Institution impériale des sourds-muets .adressait, à la date 
du 2 mai 1807 (deux aus après la publicati<>n du décret), au 
ministre de l'Intérieur, une lettre dans laquelle nous lisons: 

« Monsieur Sicard, notre collègue, vientde nous communi· 
quer la lettre que V. Exc. lui a écrite pour lui annoncer que, 
d'a:prèsles nouvelles dispositions ordonnées pour l'organisation 
de l'école de mosaïque,· quatre élèves sourds-muets sont 
attachés à cette école en. qualité d'élèves mosaïkistes et ont 
pu y être admis à partir du 1 cr mai. L'Administration a donné 
les ordres nécessaires pour l'exécution de votre décision et 
pour que les élèves fussent conduits à l'établissement de 
mosaïque ; ils y porteront tout le mobilier qui leur est person
nel. Votre décision est tr•op favorable aux élèves de notre 
lnstitution pour que nous ne vous témoignions pas notre vive 

• 1 ' 

reconnaissance. Nous prions V. Exc. de faire jouir chaque 
année de ce bienfait un certain nombre de ces infortunés ... >> 

Les quatre élèves de l'lnstitution de Paris qui ont béné
ficié les premiers de la décision ministérielle sont : Claude 
Wallon, François Gire, Claude Manière et Frédéric Grévé. Ils 
entrèrent chez Belloni le 4 mai 1807 (1). 

Deux autres élèves, Antoine~ Blondeau et Edme Page, y 

furent admis le 17 août suivant. 
Au moment ou Claude Wallon· fut nommé fonctionnaire de 

l'Ecole de mosaïque, en raison des aptitudes qu'il montrait 
au cours de dessin de l'Inslitution des sourds-muets, il était 
apprenti cordonnier dans l'atelier de cet établissement. 

(1) Parmi les meubles datant du premier Empire, on montre aux visiteurs des 
palais de Versailles une petite table à ouvrage eu marqueterie, d'un travail très fin, 
don des élèves de l'Institution des sou1·ds-muets de Paris à l'impél'atrice Joséphine. 
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•• 

l:laude Wallon a é.té certainement l'élève le plus d·istingué 
de l'école de mosaïque et le meillem· artiste qui en soit sorti. 
S'il ne parvint pas à la célébrilé, c'est parce qu'il s'obstina à 
vivre en quelque sorte à l'oll)br~ de son maîtt·e, à qui il avait 
voué une affection filiale et qu'il ne quilta jamais. S'il s'éloi
gna quelquefois de lui, c'est que la passion de son art le 
poussait à voyager, pour .se perfec_tionner par la comtempla
tion des chefs-d'œuvre de la mosaïque. C'est ainsi qu'il alla 
étudier sur place les plus belles mosaïques de l'Italie, de la 
Suisse, de la Hollande, de la Belgique, de l'Allemagne, de 
l'Angleterre et de toute la France. 

Au retour de ces voyages d'étude, qui avaient encore grandi 
son talent ·sans développer son ambition, il reprenait sa 
place auprès de son maître et se remettait docilement an 
travail. II fut le principal collaborateur de Belloni dans les 
œuvres remarquables, meubles et tableaux, destinées à nos 
palais nationaux, et particulièrement dans l' exéculion des 
superbes mosaïques que l'on admire, au Louvre, dans la salle 
de Melpomène et dans la roton.de de la galerie d'Apollon. 

Sous la Restauration, l'École de mosaïque fut placée dans 
les services de la maison du t•oi et prit le nom de manufactm·e 
royale de mosaïque; elle conserva cc titre jusqu'en 1831, 
époque de sa suppression en tant qu'établissement ofliciel. 

Belloni et Claude Wallon, maître et clerc, s'éteignirent 
presqu'en même temps. Wallon mourut le 23 septembre 1857 
et Belloni le 27 novembre suivant. 

* • • 

Le Musée universel des sourds-muets possède le portrait 
de Claude Wallon, buste de grandeut· naturelle, exécuté au 
pastel par lui-même. Le Musée le doit à M. Amédée Lhôte, 
de Châlons-sut·-Mat•ne, neveu de Claude Wallon, qui a joint à 
ce précieux don une petite mosaïque t•eprésentant un paysage 
avec fabrique, travail d'une merveilleuse finesse. 
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M. Amédée Lhôte s'est encore dessaisi, en faveur des col
lections de l'Institut_ion Nationale, de plusieurs dessins de son 
oncle, parmi lesquels un (( abbé de l'Epée » ~ui a été repro
duit par la lithographie. 

C'est ainsi qu'à la distance de près d'un siècle Claude 
Wallon est revenu, pour y revivi:e par ses œuvres, dans une 
maison justement fière de la gloire d'un de ses plus dignes 
enfants. 

Théophile DENIS. 

JUSTICE POUR LES PETITS '1> 

Conférence faite, le 3 février 18~5, à la Société Franklin, de Liège 

Par M. SNYCKERS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

La société est un être collectif, composé de membres soli
daires, appelés à recueillir les biens et' les avantages, mais 
aussi condamnés à supporter les maux et les charges de la 
communauté. 

Incapable d'agir par elle-même, la société remet l'exercice 
de son action aux mains de quelques agents, qui constituent 
le gouvernement. Au gouvernement revient donc le soin d'ap
pliquer le principe de la solidarité sociale ; c'est à lui qu'in
combe l'obligation de se poser en médiateur naturel, appelant 
les forts au secours des faibles, lès riches au secours des 
pauvres, les savants au secours des ignorants, avec une ten
dance constante à diminuer la faiblesse, la pauvreté, l'igno
rance. De là, cette protection tutélaire qui accompagne l'homme 

1 Pour paraître prochainement: JIUtice pour lu Petits. - Étude sociale par 
U. Snyckara at F. Gueury. 
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depuis sa naissance jusqu'à sa tombe: crèches et ééo.!es gar~ 
diennes, pour les jeunes enfants; écoles primaires, moyennes 
et professionnelles, pour les plus avancés ; écoles d'adultes 
et travaux divers, pour l'âge viril ; hospices. et refuges, pour 
la vieillesse. 

Si telle est. la sollicitude publique pour les êtres bien cons
titués, doués d'une mtelligence moyenne el auxquels aucun 
des sens essentiels ne fait défaut, combien plus grande ne 
doit-elle pas être pour les déshérités de la nature aux4_uels 
manque un sens essentiel, ou dont l'intelligence, par suite 
de causes morbides, accidentelles ou héréditaires, mais d'ail
leurs indépendantes de leur volonté, se trouve arrêtée dans 
son développement; tel est le cas pour les sourds-muets, les 

~ 

aveugles et les idiots ou arriérés. 
Or, s'il y a un degré d'instruction qui est de droit naturel 

pour tous les êtres et auquel il n'est permis à personne, pas 
même au père de famille, de soustraire l'enfant jouissant de 
toutes ses fàcultés, c'est un acte barbare que d'en priver un 
sourd-muet, un arriéré ou un aveugle. Si l'instruction est de 
droit naturel pour les premiers, à plus forte raison l'est-elle 
poudesderniers, pauvres infortunés, victimes innocentes de la 
société. Aussi chacun doit-il s'efforcer de contribuer à ce que 
tous jouissent des bienfaits de l'éducation. 

Avant de vous exposer ce que sont actueliement, en Bel
gique, les établissements d'instruction à l'usage de ces in
firmes, et ce qu'ils devraient être, qu'il me soit permis d'ou
vrir une parenthèse, pour vous rappeler que les enfants ainsi 
frappés par la perte d'un sens, qui entraîne à sa suite tant 
de souffrances et de privations, ne sont pas des victimes du 
hasard. Si l'on cherche la cause du mal, il n'est pas impos
sible de la trouver chez les parents ou les aïeuls. Toute faute 
s'expie; pour être retardé, le châtiment n'en est pas ~oins 
certain, et le père coupable est souvent châtié dans son enfant 
innocent. L'homme n'est pas un être isolé; il a des liens 
invisibles avec ses ancêtres et ses descendants. Ses aïeux et 
sa lignée forment Je tronc de l'arbre dont il est un des ra
meaux uni aux autres et au tronc qui les a tous portés. La 
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même sève coule dans la tige et dans les branches. Si ce 
n'est pas absolument le même sang qui circule dans)e corps 
du père et dans celui de l'enfant, on peut dire néanmoins que 
le sang de l'un et .celui de l'au,tre portent des germes communs 
d'où dérivent les qualités et les défauts héréditaires. Lorsque 
le grand législateut· des Hébreux menaçait les transgresseurs 
de la loi d'être frappés dan~ leurs descendants, il n'énonçait, 
en réalité, qu'un fait naturel, car il faut souvent remonter 
.bien haut pour découvrir une cause dol)t les effets éclatent 
sous nos yeux. 

Les malheureux infirmes, dont le triste sort nous occupe, 
ne sont certes pas coupables de leur malheur, et cependant 
ils subissent ·le ·châtiment d'une faute qu'ils n'ont pas com
mise La grande et la seule coupable, c'est la société. Eu ne 
donnant pas, depuis des siècles, à tous les hommes des 
généralious éteintes, une éducation intégrale, convenable et 
suffisante, la société a permis ces infortunes. Si, de longue 
date, tous les humains avaient été accoutum-és à suivre les 
règles de l'hygiène, de l'ordre ct de la morale, le nombre des 
déshérités du sort diminuerait in'sensibleriient èt ne constitue
rait bientôt que de rares exceptions, soit accidentelles, soit 
dues à de mauv~ises volontés individuelles. 

En effet, la lèpre, la peste et d'autres maladies épidémiques, 
qui ont fait tarit de ravages dans le passé, ont, pour ainsi 
dire~ disparu, L,andis qne les maladies contagieuses, telles 
que la variole, le choléra, etc., diminuent d'intensité de jour 
en jour. Il est dune fa0ile à prévoir que, dans un ave nit· plus 
ou moins éloigné, grâce à l'o.bservation plus exacte ~es règles 
de l'hygiène, de l'ordre et de la morale, jointe aux décou
vertes de pius en plus multipliées de la science, les affections 
contagieuses, de même que les infirmités l)éréditaires, devien
dront de plus en plus rares. 

Puisque la société est la seule coupable, c'est à elle qu'in
combe le devoit• sacré de réparer le mal dans la mesure du 
possible, en procurant à ces infortunés l'éducation et l'ins
truction auxquelles ils qnt droit, afin de leur permettre de 
devenir un jour des êtres intelligents, des hommes laborieux 
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et honnêtes, tles membres utiles de la famille et de la société. 
M. Le Jeune, ministre de la Justice) l'a formellement rt'

connu quand il a dit à la Chambre des Représentants, lors 
de la discussion de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assis
tance publiqlle (séance du 18 juin 1891): 

<< L'intérèt des sourds-muets et des aveugles, disait le mi
nistre, - et il aurait-dû ajouter: celui des arriérés dont on 
se s'est guère occupé jusqu'ici, - tou.che à un intérêt géné
ral qui n'est pas celui de l'assistance publique dont notre lé-
gislation a localisé les charges. ' 

<<L'enseignement dont ils sont susceptibles, ajoutait-il, es 
une nécessité d'un_ ord1·e supérieur qui dépasse les facultés des 
communes et qui justifi'e l'intervention d'un fonds commun. )) 

La plupart des pays ont compt·is ce devoir sacré de l'édu
cation et de l'instruction de ceS" pauvres infirmes, soit en 
créant pour eux des écoles officielles, soit, ce qui revient à 
peu près au même, en décrétant d'utilité publique des éta
blissements d'instruction à leur usage, organisés et soutenus 
par la charité privée, mais jouissant de la pet·sonnification 
civile. 

Malheureusement, nous n'en dirons pas autant pour la 
Belgique, qui, quoique s'intéressant indire_ctement à cet ensei
gnement, s'en désintéresse cependant oftJciellement. 

Voilà pourquoi notre Institut de Liège, comme toutes les 
institutions similaires de la Belgique, à l'exception d'une 
seule, fondée, en 1883, par le Conseil provinciar du Brabant, 
ne doivent leur existence qu'à l'initiative ou à la charité pl'i
vée. L'État belge leur a donné la facult~ de naître; seulement, 
en ne leur accordant pas la personnification civile, il leur 
énlève les moyens de vivre honor·ablement, d'assurer la posi
tion des ~~}embres du personnel enseignant, et de maintenie 
leur organisation à la hauteur des progrès modernes réalisés 
dans l'art d'instruire les sourds--muets, les aveugles et les 
idiots ou arriérés. 

Examinons brièvement les dispositions prises par le Gou
vernement bP.lge en faveur des infirmes dont je me plais à 
défendre les intérêts. 
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Sur la proposition de l'aveugle Alexandre Rodenbach, 
Membre de la Chambre.des Représentants, la législature inséra 
dans la loi communale de 1836 une disposition ainsi conçue : 

" Le Conseil communal est tenu de porter annuellemen-t au 
budget .des dépenses les frais d'entretien et d'instruction des 
avPugles et des sourds-muets indigents, sans préjudice des 
subsides à fOU!'nir par les provinces ou par l'État, lorsqu 'il 
sera reconnu que la c<lmmune n'a pas les moyens. d'y pour
voir sur ses ressources ordinaires. » 

Dans le principe, cette disposition était rigoureusement 
appliquée. Les provinces et l'État n'intervenaient dans ces 
frais que tout à fait exceptionnellement, quand il était établi 
que les communes se trouvaient dans l'impossibilité de les 
payer. -Mais, p1·enant le mot indigent dans son acception 
la plus étroite, les commun·es se gardaient bien de faire pro
fiter de cette disposition de la loi les enfants des parents qui 
ne figuraient pas sur la ·liste des indigenls ou du bureau de 
bienfaisance. 

Or, il est. nombre de ménages qui, à force de travail et 
d'économie, parviennent à liei' les deux bouts sans recourir 
à la charité, mais qui sont dans l'impossibilité absolue de 
payer plusieurs centaines de francs pour la pension d'un 
enfant dans un établissement spécial, voire le montant d'un 
minerval d'externe. 

Cet état· de choses dura jusqu'en 1876. Alors, la loi du 
14 mars 1.876, sm· le domicile de secours, instituait, dans 
chaque ·province, un fonds commun, à l'effet d'établir entre 
les différentes communes une répartition de certaines obliga
tions de la bienfaisance publique. 

Ce fonds commun était formé, dans chaque province, au 
moyen de vc,rsements auxquels toutes les communes du res
sort contt·ibuaient pour moitié d'après leur population et 
pour l'autre moitié au prorata du produit en principal des 
impôts, dont le rendement servait de base à la répartition du 
fonds communal ; la quote-part de chaque commune était 
détermi~ée annuellement par la députation permanente, sauf 
recours au Roi. 
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Les trois quarts des frais de l'entl·etien-des sourds-muets 
et des aveugles indigents étaient supportés par le fonds com
mun, et l'autre quart par les communes. 

Enfin, la loi du 27 novembre 1891, sur l"assistance publiq-ue, 
place la question sur son véritable terrain, en déterminant, 
ainsi qu'il ressort du commentaire de tà loi par~. le ministre 
de la Justice, Jules Le Jeune, le principe de la solidarité so
ciale et générale. 

n·après la loi actuellement en vigueur {Art. 16), << leg, 
frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints 
d'aliénation mentale, ainsi que les frais de l'entretien et de 
l'education des indigents sourds-muets ou aveugles placés 
dans un institut spécial, pour y recevoir l"instruclion, sont 
supportés, à 9oncurrence de moitié, par le fonds commun, 
ainsi .qu'il est dit à l'article 17 de la présente loi; le surplus 
de ces frais se répartit pat' moilié entre la province et l'État. 

« Ne sont considérés comme atteints d'aliénation mentale
que les indigents admis dans un asile d'aliénés ou séques
trés, en exécution des lois, pout' une cause autre que la dé
mence sénile. 

<< Art. 18. Le fonds commun est géré pat' la députation per
manente du Conseil provincial. >> 

Enfin, l'article 19 dit, entre autres. que la députation 
pérmanenle doit s'assurer, par voie d'enquête ou d'expertise, 
le cas éché!lnt, que l'indigent est en état de profiter de l'ins
teuclion donnée dans les instituts ; - qu'elle doit veillet' à 
ce que le séjom· des indigents sourds'-muets ou aveugles 
(absolument rien des art•iérés) dans les instituts ne se pro
lon.ge pas au-delà du temps nécessait'C à leur instruction. 

Et voilà tout!- C'est quelque chose évidemment, puisque 
le Gouve1·nement garantit un minimum de pension pour 
chaque élève sourd-muet ou aveugle admis dans un institut 
spécial ; mais ce quelque chose est bien loin d'être suffisant, 
comme nous lè verrons dans la suite de cette cau·serie. 

La Belgique compte actuellement onze établissements ou
vm·ts aux sourds-muets: Un dans la province d'Anvers, trois 
dans le Brabant, un dans la Flandre occidental8, deu1· dans 
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la Flandre orientale, un dans la province de Liège, deux dans 
le Limbourg et un dans la province de Namur. 

L'institut d'Anvers et celui de Berchem-Sainte-Agathe-lez
Bruxelles sont exclusivement atfectés aux garçons sourds
muets ; celui de Bruxelles, aux sourdes-muettes et aux filles , 
aveugles; celui de Woluwe-Saint-Lambert-lez-Bruxelles, aux 
sourds-muets et aux garçons aveugles; celui de Bruges, aux 
sourds-muets et aux aveugles des deux sexes ; ceux de Gand, 
l'un aux sourds-muets et l'autre aux sourdes-muettes ; cel u 
de Liège, aux sourd-muets et aux aveugles des deux sexes; 
ceux de Maeseyck, l'un aux sourds-muets et aux garçon.-; 
aveugles, l'autre aux sourdes-muettes et aux filles aveugles; 
eufin, celui de Bouge-lez-Namur, aux sourds-muets des deux 
sexes. 

Un seul de ces établissements, celui de Berchem-Sainte
Agathe, créé en 1883, par le Conseil provincial du Brabant, 
est une institution publique. Toutes les autres institutions 
sont ,des établissements privét; toutefois, parmi ces der·n~ers, 
il y en a deux, l'Institut d'Anvers et celui de Liège, qui mé
ritent une mention spéciale. 

L'un et l'autre sont des établissements phitanthmfJÙI'Ws~ 
administrés, à titre gracieux, par une Commission spéciale, 
dont les membres sont choisis directement par l'Assemblée 
générale annuelle des souscripteurs de l'œuvre. Les huit 
autres institutions sont des établissements purement privés 
dans l'étroite acception du mot. 

L'Institut d'Anvers et celui de Liège ne doivent, en réalité, 
leur existence et leur prospérité relative qu'au produit de 
souscriptions particulières, de dons, de collectes, etc. En 
effet, leur budget annuel accuserait un déficit assez impor
tant, si la charité privée, sollieitée incessamment, ne venait 
en aide à l'œuvre ; car, comme j'ai déjà eu l'honneur de 
vous le dire, malgré leur caractère essentiellement philanthro
pique, contrairement à. ce qui a lieu pour la plupart des 
œuvres de bienfaisance et_ de prévoyance, ils ne jouissent 
pas de la personnification civile, ce qui rend et rendra tou
jODfS leur cxist<;nce très précaireF 
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Les aveugles sont encore plus mal lotis. En effet, il n'existe, 
en Belgique, qu'un seul institut exclusivement affecté aux 
aveugles, celui de M. gimonon, à Ghlin-lez-Mons, en Hainaut; 
les six· autres ne sont, en réalité, que des instituts pour les 
sourds-muets, acceptant quelques aveugles, auxquels ils 
sont incapables, vu l'insu ffi sance des ressources dont ils 
disposent généralement, de donner une instruction étendue, 
ni, comme nous le vet·rons pout• terminer, les moyens com
plets de gagner honorablement leur vi~ et de se suffire à 
eux-mêmes. 

Quant aux idiots ou art·iérés, qui comprennent non seule
ment les enfants simples d'esprit, mais aussi tous ceux qui, 
en raison de leur état maladif, tant au point de vue physique 
qu'au point de vue mental, ne peuvent recevoir d'une façon 
convenable l'enseignement dans les écoles· ordinaires, par 
les méthodes en usage dans ces écoles, on s'est contenté 
6u de les abandonner à leur malheureux sot·t, ou de les inter:.. 
ner dans les hospices d'aliénés, où ils ne sont nullement à 
leur place. A part l'établissement d'Esterbeek-lez-Bruxelles, 
créé, l'année dernière, par quelques philanthropes, étabJisse
menL essentiellement privé, ouvert aux enfants des familles 
aisées, il n'existe, en Belgiqtie, pour les idiots indigents, au
cune école, ni publique, ni privée. 

Mais, me direz-vous, pourquoi la charité privée, qui a su 
créer quelques établissements, tres incomplets, il est VJ'ai, 
pour les sourds-muets, n'en créerait~elle pas pour les aveugles, 
ainsi que pour les idiols ou arriérés ? 

La réponse à cette question est bien simple. Notez d'avance 
que je ne veux pas fait·e ici ie procès à la Belgique. Notre 
pays se distingue par d'assez beaux côtés pour qu'on ne 
doive pas craindre, dans l'occasion, de mettre· en lumière 
ses côtés faibles. 

Disons-le donc franchement, en fait de charité, on a, de 
tout temps, :visé plus à l'effet qu'à la réalité. Un grand 
nombre d'hommes sont capables de parler chaleureusement 
en faveur des malhem·eux, quelques-uns de s'occuper d'eux, 
très peu d'aller jusqu'à leur sacrifier une parcelle, je ne dis 
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pas de leur fortune, mais de leur superflu.- Il faut bien le 
reconnaître, du reste, on a tant abusé, on abuse tant tous 
les jours de la facilité du public; ce public a été si souvent 
exposé à être trompé dans son attente, qu'il est bien en droit 
de se montrer défiant et de confondre l'abstention avec la 
prudence. 

Lorsqu'il s'agit simplement de l'entretien matériel des mal
heureux, il se peut que, parfois, de grands capitaux ne soient 
pas indispensables! - Il suffirait d'accomplir ce que font 
les Petites Sœurs des pauvres. Notez bien que je n'invente 
riP.n; c'est un jeune conférencier que vous avez eu le plaisir 
d'applaudir, il y a quelques semaines, qui nous a servi cette 
trouvaille ; écoutez ! 

« Les Petites Sœurs des pauvres, disait le conférencier, sont 
une institution eharitat,lle de nature essentiellement privée. 
Or, la plus grande partie du pain consommé dans les diffé
rentes maisons des Petites Sœurs des pauvres, à Paris, pr<Y
vient des restes déjetés dans les Lycées, et, ajoutait-il, on ne 
croirait jamais à quel point déjettent les jeunes gens aisés. 
- Cette assertion est tellement vraie que, pendant les va-

' canees, il y a souvent disette. aux Petites Sœurs. » 

D'un autre côté, il ajoutait: ·« Le café consommé. par les 
vieilla1'ds - et c'est la boisson tant désirée par eux et si né
cessaire pour eux - (c'est toujours le conférencier qui parle 
ainsi) - est fait avec le marc de café recueilli dans les res
taurants parisiens: on obtient ainsi une boisson qui a encore 
un peu l'apparence du café. » 

Sans doute, il faut faire l'éloge de tous les actes de cha
rité; mais franchement, du moment que ces actes perdent tout 
éaractè.r:e de convenance, il est permis de se demander si le 
patrimoine commun de l'humanité n'est pas suffigamment 
riche pour que tous les vieillards puissent, à leur faim, man
ger du pain venant de la boulangerie et boire une tasse de 
café réel qui les réconforte. 

Bornons-nous donc à constater qu'en fait d'assistance, il 
est impossible d'arriver à un résultat satisfaisant et suffisant 
à la fois, au moyen d'une Association privée. 
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D'ailleurs,- toute création, pom· être véritablement utile, 
doit tenir à un tout et s'agenger avec ce tout; or, les Asso
ciations privées ne peuvent avoit' cette vue d'ensemble, ni 
associer ce qu'elles font, et ce que font les autres, à ce que 
voudrait faire l'État. L'État seul est capable d'embrasser un 
tout; seul, il possède les ressources nécessaires à de grandes 
créations. Et cependant, au risque de ne produire qu'un 
semblant d'amélioration à la condition des infirmes qui nous 
occupent, l'organisation d'un ou de plusieut·s établissements 
d'instruction à leur usage doit être logique, intelligente, 
grande et complète. 

En et~'et, pour ne parler que d'une seule catégorie d'in
iirmes, les aveugles, il est constaté que, dans toute école 
d'aveugles, la moitié des élèves aura pour lot les travaux 
manuels et devra un jour chercher des moyens n'existence 
d'un métier ; l'autre ·moilié s'adonnet'a aux professions plus 
ou moins libérales, telles que la littérature, l'enseignement, 
la profession d'organiste, de pianiste, n'accordeur rle pia
nos, etc. Or, à moins d'être doué d'une habileté peu commune 
et d'une force de caractère remarquable, l'aveugle se trou
vera toujours dans l'impossibililé la plus complète de subve
nir à ses besoins par !;exercice de n'importe quel métie1· 
manuel. 

Dans la plupart des pays, liu reste, on a r,ompt'is l'insu~fi
sance du travail de l'ouvrier aveugle, et, ici d'une façon, là 
d'une àutre, on lui est venu en aide. Le devoir de la société 
.ne se borne pas à donnet' l'éducation à un enfant aveugle, à 
en faire un homm~ éclairé, un bon musicien, un OttVI'ier plus 
ou moins habile; car, au point ùc vue de l'économie sociale, 
la société n'aura rien fait tant qu'on pourra lui demander 
sans recevoir une réponse favorable: Cet homme que va-l-il 
devenir? 

En thèse générale donc, l'ouvl'ier aveugle ne peut se suftire 
à soi-mème ; celui qui y parvient est une rare exception. 
Aussi, les pays où l'enseignement des aveugles est officielle
ment organisé, ont compris l'absolue nécessité d'étendr.~ 
leur action aux travailleurs aveugles. - Ainsi, à Amsterdam, 

2 
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à côté de l'école pour les enfants aveugles, on a cree un 
asile-atelier pour les adultes; en Allemagne,· les écoles de 
Berlin, de Brandebourg, de Breslau, de D1·esde, de Düren, 
de Francfort, etc., et, en Autriche, celles de Vienne, de 
Prague, etc., ont organisé des ateliers, où les aveugles inca
pables de se suffire à eux-mêmes continuent à tt•availler et 
à vivre en commun. En Suisse, l'école de Lausanne a son 
atelier d'adultes, et il en est de même des principaux éta
blissements de la France, de l'Angleterre et de l'Amérique. 

Eh bien ! croyez-vous que tous ces pays eussent créé ces 
ateliers, si l'aveugle eût pu vivre de son travail quotidien, au 
sein de sa famille, apporter son écot à la table d'un ft•ère ou 
d'une sœur? -Poser la question, n'est-ce pas la résoudre? 
- Donc, l'organisation d'un établissement d'avetigles, pour 
être efficace, doit être aussi parfaite que possible, c'est-à
dire, que cet établissement doit comprendre, d'une part, une 
école littéraire, scientifique, musicale et professionnelle pour 
les jeunes, d'autre part, un atelier et un asile pout• les adultes. 

Malheureusement, ce qui est possible ailleut·s ne l'est pas 
actuellement en Belgique, où nos œuvr·es philanthropiques 
n'ont pas droit ùe vie. Ainsi, tandis que chez nos voisins, en 
Hollande, en France et en Allemagne, tous les établisse
ments de sourds-muets, d'idiots et d'aveugles, soutenus par 
la cha~ité privée, ét administrés, à titre gracieux, par une 
Commission spéciale, sont décrétés d'utilité publiqu~ et ac
quièrent par là la personnification civile, notre Institut de 
Liège, de même que les établissements philanthropiques simi
laires, peu nombreux, et pour cause, ne pouvant se suffire à 
eux-mêmes, doivent, pour yivre au jour le jour, sans garan
tie du lendemain, faire un appel continuel à la charité privée 
La personnification civile leur est refusée. 

Voilà pourquoi la création d'établissements philanthro
piques privés, grands et complets, à l'usage des infirmes qui 
nous occupent, est impossible en Belgique; voilà aussi pour
quoi un si grand nombré de ces infortunés restent dépourvus 
d'éducation et continuent à. croupir daqs l'ignorance la plus 
complète 1 
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Ce sombre tableau, terrible dans sa vérité, qui fait tache 
dans une société civilisée, doit disparaître, et il disparaîtra, 
j'en ai la ferme conviction._- M. Gustave Beltjens, conseiller 
à la Cour de cassation, dit dans son ouvrage: La Constitu"
tion revisée, annotée au point de vue théoriqut! et pratique : 
« L'enseignement chez nous, en Belgique, est libre: dès 
lors, la loi ne pourrait pas obliger le père de famille à n'en
voyer ses enfants qu'aux écoles officielles; mais qu'elle dé
crète donc l'instt·uction obligatoire, qu'elle règle la durée et 
les conditions de cet ~nseignement, ct elle fournira à la patrie 
des citoyens intèlligents, à même de participer au jeu de nos 
institutions politiques. Une telle lài n'apporterait aucune en
trave à la liberté de l'enseignement et aux droits sacrés du 
père de famille d'élever ses enfants d'après ses goûts et ses 
aspirations. » -Eh bien, du jour où le Gouvernement, com
prenant sa mission, décrétera la loi sur l'instruction primaire 
obligatoire, no~re cause sera gagnée. Il suffira de réclamer 
de la législature, en faveur de nos protégés, un paragraphe 
spécial, ainsi conçu: << Le Gouvernement veillera à l'organi
sation d'un nombre suffisant d'Écoles officielles, destinées à 
donnet• une instruction primait·e intégeale aux sourds-muets, 
aux idiots et aux aveugles. •> 

J'ose esp_érer que bientôt le projet sur l'instruction primaire 
obligatoire verra le jour et que, ralliant autour de lui tous les 
amis dévoués à la cause sainte du progrès, il sam·a faire 
une large part à ces infortunés, si dignes d'intérêt, aux 
sourds-muets, aux arriérés et aux aveugles, trop longtemps 
abandonnés et traités comme des paeias. En prenant en 
main la cause de ces infirmes les membres de la législature 
auront fait ·leur devoir, en même temps qu'une bonne action. 

Tous, du reste, nous pouvons participer à ceLte bonne 
œuvre ! Usons de notre influence sur les pouvoirs publics ; 
prêchons la guerre sainte dans nos journaux et autres publi
cations périodiques ; unissons, en un mot, tous nos elf01'ts 
dans un but commun, but social, humanitail·e ct philanthro
pique; et la victoire sera à nous, éclatante et décisive. 

C'est animé de l'espoir d'être compris, encouragé et se-
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condé dans cette belle campagne par tous les hommes de 
cœur, que je vous dis, non pas adieu, mais au revoir! 

M. SNYCKERS. 

----====-= 

OBSERVA TIO~S SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOURDS-MUETs 

(Suite) 

TROISIÈME PART lE 

PRATIQUE 

J - DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE. QUELQUES LEÇONS 

Joignant la pratique à la théol'ie, il nous a semblé néces
saire de citer plusieurs leçons présentées à nos élèves du
rant la premièt•e année d'enseignement géographique. 
Grouper ici toutes celles que permet de faire le programme 
nous entraînerait trop loin. Nous avons donc choisi quelques 
résumés correspondant aux grandes divisions de ce pro
gramme ; c'est ce qui fera l'objet de la dernière partie· de 
aotre travail. 

1 .. RÉGir.- Les grandes gares de chemin de fer 
de la capitale 

Il y a deux: ans, j'ai co nd !lit G .. à la. gare d'O;·léans; le chemin de fllr 
d'Orléans se dirige vers le sud de la France. 
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Votre ancien camarade T ... était de Nîmes. Pour sc rendre chez ses 
parents, il prenait le train à la gare de Lyon. Il voyageait sur les chemins 
de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, qui conduisent dans l'Est ct dans le 
Sud de notre pays. , 

Chaque année, je passe mes vacances en Normandie, dans l'Ouest de 
la France. Je peux pa!'tir par la gare Saint-Lazm·e ou par la gm·e ltlônt
parnasse. J ... prend aussi le train à cette dernière gare pour se rendre en 
Bretagne, à Douarnenez. 

On va en Alsace-Lorrainé par la gm·e de l'Est ou gare de Strasbourg. 
L'Alsace-Lorraine est située en effet à l'Est de la France. 

La mère de M ... habite le Nord de notre pays; elle est d'Amiens. Aussi, 
pour aller la voir, votre camarade prend le train à la gare du Nord. 

Lorsque les parents de L. . habitaient Saint-Mandé, il pouvait aller 
chez eux en prenant le train à la gare de Vincennes, sur la place de la 
Bastille. Le chemin de fer de Vincennes se dirige vers l'Est, dans les 
environs de Paris, alors que le chemin de fer de Sceaux- ga1·e de Sceaux 
- se dirige vers le sud de la capitale. 

Que de renseignements hous avons pu fournir à nos élèves 
en leur présentant cette leçon: G ... ! d'où es-tu'! A quelle 
gare prends-tu le train pour te rendre chez tes parents? A 
quelle heure as-tu pris le train au x vacances dernières? 
Combien as-tu payé pour ton billet? Combien de temps es-tu 
··esté en chemin de fer? Quelle est la longueur du parcours? 
Avais-tu pris une voiture de seconde ou de troisième classe? 
As-tu changé de train? Qu'as-tu remarqué sur ta route? ... 

Le récit que nous donnons ci-dessus ne contient donc 
que les points principaux sur lesquels nous avons appelé 
l'attention des enfants tout en dialoguant avec eux; mais, 
par les questions qui précèdent, on voit tout le développement 
dont il est susceptible oralemeqt. Le plan de Paris, que nous 
avons tracé au tableau noir, nous a permis de désigner 
l'emplacement des grandes gares dont il était question. De 
plus, sur une carte de France, déjà étudiée à propos du 
pays natal, et qu'un élève avait été heureux de reproduire 
de mémoire, nous avons indiqué la direction des g•·andes 
lignes sur lesquelles les enfants voyageaient. Nous nous pro
mettions d'y revenir à la fin de l'année, quelques jours avant 
le départ en vacances, afin de leur donner· tous les rensei
gnements rlésirables pour un voyage en chemin de fer. C'est 
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aussi le moment quP- nous avions choisi pour fair·e avec l'in
dicateur les exercices dont nous avons parlé précédemment. 

2• RÉCIT. -Lee collines et les montagnes 

En allant au parc des Bult~s-Chaumont, vous suivez la rue de Belle
ville. La, vous êtes vite fatigués, car cette rue monte beaucoup. Arrivés 
au parc, vous êtes sur une hauteur, sur une colline. 

De même, lorsque v•ms arrivez au pied de l'église du Sacré-Cœur, vous 
êtes encore sur une colline. 

Montmartre et les Buttes-Chaumont sont des collines. 
Le Panthéon est bâti sur une hauteur. Vous revenez quelquefois de 

promena1ie par la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève qui va eu mon
tant ainsi que le boulevard Saint-Yichel. 

Des fortifications, vous apercevez le fort de Montrouge. Il est bâli sur 
une colline. 

Vous connaissez aussi le fort du Mont Valérien. Ce mont a cent 
soixante mètres de hauteur. 

Autour de Paris, il n'y a que des collines. En Normandie, en Flandre, 
dans la Rr·etagne, près de Bourges cgal~ment. Il n'y a pas de montagnes, 

Vos camarades A ... et B ... ont vu des montagnes; Celles-ci sont Leau
coup plus élevées que les collines. Il y el.l a qui ont 2,000 mètres. 
31000 mètres de hauteur .et même davantage. dix fois la tour Eiffel! 

Nous avons vite remarq_u~ que l'élève ne se ren4ait compte 
que très difficilement des accidents de terrain qu'il avait sous 
les yeux. Un jour, l'un d'enx voit sur le boulevard Saint
Michel un haquet. fortement chargé et se rendant dans la 
direction de Montrouge. Arrivés à la hauteur du musée de 
Cluny, les chevaux s'arrêtent et ne peuvent plus avancer. 
Nous lui demandons pourquoi, en lui faisant observer que 
sur le boulevard du Palais ces mêmes chevaux allaient au 
trot. Il .reste hésitant et n'ose se prononcer. Ce que voyant, 
nous nous sommes atLad1é à faire observer à nos élèves les 
diverses hauteurs qui sont dans Paris ou bien aux environs; 
c'est l'objet de notre premier .récit sur les collines et les mon
tagnes. Un plan de la capitale a suffi pour cela. La leçon sui
vante a pu dès lors être consaerée aux systèmes montagneux 
de not~e France. Nous avons parlé des montagnes et des 
frontières, des glaciers, des sources, des fleuves, des forêts, 
des avalanches, des ascensions, des neiges perpétuelles, des 
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pâturages et des troupeaux ... etc. Non seulement la cal~~ rle 
France au tableau noir, mais des gravures, des photographies 
ont servi à éclairer nos explications. Le tracé des grands 
fleuves français a complété l'ensemble en nous permettant de 
faire suivre un cours d'eau depuis sa source jusqu'à son 
embouchure. Les cartes en relief nous ont avantageusement 
aidé. 

3• RÉCIT. - Le globe terrestre 

Le doigt est une partie de la main, et la main n'est qu'une partie du 
corps. 

L'Institution est une partie de Paris; Paris est une parUe de la France; 
la France est une partie de l'Europe. 

L'l<~urope, a son tour, est une partie de la terre, du globe terrestre. 
Vous avez vu en t889 des sourds-muets d'Amérique. 
Votre camarade B ... est né en Afrique. 
11 y a quelques Chinois à Paris; ce sont des habitants de la Chine, 

vaste contrée de l'Asie. 
On conduit à Nouméa, dans la Nouvelle-Calédonie, les assassins et les 

voleurs. La Nouvelle-Calédonie fait parLie de l'Océanie. 
L'Europe, l'Asie, l'Afrique l'Amérique et l'Océanie sont les cinq parties 

du monde. ' 
L'Europe et l'O~éanie sont les deux plus pe\ites parties du globe ter

restre; l'Afrique, l'Amérique et l'Asie sont les trois plus grandes. La 
plus grande de toute!', c'est l'Asie. Elle est située à l'E8t de l'Europe, 
tandis que l'Afrique se trouve au Sud et l'Amérique à l'Ouest. 

Immédiatement après avoir donné quelques notions géné
rales sur l'Europe, nous avons abordé l'étude de la Terre, 
allant ainsi du proche au lointain et étendant progressive
ment le cercle des connaissances de l'enfant. Notre premier 
récit, celui que nous citons, a porté sur les divisions du 
globe. Nous n'avons pas cru' devoir nous contenter de des
siner un planisphère au tableau ou de montrer sur un globe 
les cinq pa~ties du monde. Le sourd-parlant est plus exi
geant; que de fois ne nous a-t-il pas posé des questions dans 
le genre de celles-ci : « Y a-t-il plus d'habitants en Europe 
qu'en Asie? Pourquoi avons-nous pris l'Algérie? Pourquoi 
nous battons-nous au Tonkin? ... » C'est pour le satisfaire 
que nous avons décrit en peu de mots l'aspect de chacune 
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des parties de la terre, usant fré-quemment de comparaison~, 
nous arrêtant sur les grandes colonies pour dire à qui elles 
appartenaient; c'est ainsi que nous avons montré la terre 
européenne cultivée sur presque toute son étendue, cou
verte df\ villes industrielles; l'immense Asie, riche au Sud et 
convoitée par les premières puissances de l'Europe, riche 
encore à l'Est et très peuplée, froide et déserte au Nord; le 
continent africain, avec ses déscr·ts, mais aussi avec son 
Algérie et son Egypte; l'Amérique, hier encore couverte de 
for:êts vierges, aujourd'hui tendant à effacer l'ancien conti
nent par ses productions agricoles et industdelles. Nous avons 
ajouté un second récit sur les habitants du globe, leurs ca
ractères dislinctifs, lcLH'S mœurs, leur instruction. Le musée 
d'ethnographie du Trocadéro nous a été d'un utile concours. 
Enfin, nous avons terminé par un entretien portant sur la terre 
et l'eau (les cohtinents et les mers, d'oli vient l'eau~ où elle 
va, oû elle retourne), sur les diverses zones ou climats ... etc. 

(A.· suivre.) A. LEGRAND. 

LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÈRE . AN~ÉE D'ENSEIGNEMENT DU SOU lW- MUET 

(Suite) 

CHAPITRE IV 

ÉTUDE DE LA PHRASE PARLÉE 

La phr·ase, avons-nous dit précédemment, a ses difficultés 
parliculièr·es. S'il était nécessaire d'appo1·ter des preuves à 
l'appui d'une telle affirmation, 'il suffirait de reiwuveler l'ex
périence dont parle !'1. Goguillot rt qui consiste à notel' << les 
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incohérences que commet le jeune sout·d-parlant n dans la 
lecture à haute voix,quand on ne lui a pas fait subir une pré~ 
paration spéciale ; ou même simplement de reproduire le 
récit dans lequel M. Goguillot a noté ces incohérences (1). 
Mais il est bien inutile de chercher des preuves : elles 
s'offrent à nous dès nos premiers .pas. Tous les· professeurs 
de sourds-muets savent que leurs élèv'e-s, bien qu'ils arti
culent d'une façon très pure tous les sons, toutes les syl
labes de la p-remrère phrase qui leur est présentée, ne la 
prononçent pas moins d'une fa'çon défectueuse. Les (( inCO· 
hérences » que M. Goguillot a remarquées dans Ja lecture 
à haute voix d'un récit se produisent tians la prononciation de 
la phrase la plus simple. Et nous ne rendrions pas nos 
sourds véritablement parlants si, dans la démulisation, nous 
ne faisions une étude spéciale de la phrase parlée. 

Au point de vue du mécanisme, il y a deux choses à con
sidérer dans une phrase : le débit et la liaison des mots. 

Pour prononcer cQuramment : 

Le samedi tu nous donnes des images, 

il faut d'abord donner à chaqu~ syllabe la durée et l'inten
sité qui lui conviennent, suivant la place qu'elle occupe (les 
syllabes di, do, ma doivent être légèrement accentuées et 
prolongées). li faut, de plus, que tous les mots se succèdent 
sans interruption (le dernier son de chaque mot doit être 
lié au premier· son du mot suivant) : 

Le samedi tu nous donnes des images. 

A /chacune de ces deux parties du mécanisme de la phrase 
correspondent des difticultés que nous allons sssayer d'exa
miner de près. 

(1) GJGUILL'JT- Ouv. cité, p. 3to. 
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1. - Le débit. 

Nous avons précédemment défini le débit et montré qu'il 
est constitué par deux qpaJités de la parole : le rythme et 
l'accentuation. Il nous reste à montrer comment on peut le 
faire connaître au sourd-parlant. 

La lecture sur les lèvres suffirait à la rigueur pour lui 
faire saisir le ryhtme de la parole ; et on pourrait lui faire 
percevoir les deux éléments d~ débit en faisant appel au 
seul sens de la vue. On n'aurait pour cela qu'à battre la 
mesure devant lui, en soulignant l'articulation de chaque 
syllabe par un mouvement de la main plus ou moins bref et 
plus ou moins énergique, suivant que cette syllabe est plus 
ou moins brève et plus ou moins fot·.tè. 

Mais il nous paraît plus simple et plus sûr d'employer 
le toucher par pression. Le professe!lr pose la main sur 
l'épaule de son élève, et, par des pressions successives 
il indiq-ue hi durée et l'intensité de chaque syllabe. 
De même que le musicien, en flppuyant sur les touches d'un 
piano, fait jaillir de cet insll·ument une mélodie 1tvcc 
son rythme et ses nuances, de même le professeur, en pres
sant J'épaule de son élève, lui fait prononcer une phrase avec 
le rythme et l'accentuation qui lui conviennent. 

Nous avons fait observer précédemment que le manque 
d'agilité des organes phonateurs de nos élèves nous obli
geait à ralentit' le débit des premières phrases que nous lenr 
présentions. Là encore, nous imitons le professeur de piano 
- qui, dans un morceau, remplace« allegro » par « adagio ,, 
ou par « andante " quand il s'adt·esse à des élèves peu fami
liarisés avec le mécanisme de leur instrument. En ralentis
sant ainsi le mouvement, on n'al~ère pas le des3in général 
d'une mélodie ; on ne change pas davantage la physionomie 
d'une phrase parlée. 

L'intonation de la parole - si on laisse de côté les 
nuances les plus délicates, qui varient avec les ·personnes 
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- obéit à un eertain nombre de lois fondamentales qui for
ment la base de l'étude de la diction. M. Goguillot s'est oc
cupé de rechercher ce~ lois ( 1). Il déclare d'abord qu'« il ne 
faut pas envisager l'accent tonique dans le mot mais, dans 
la phrase ». Il pose ensuite la règle suivante : « La voyelle 
tonique est généralement la dernière prononcée avant un 
arrêt ou une reprise du souffle (2) ». Puis il passe en revue, 
en se basant sur un ouvrage de· M. Dupont-Vernon (de la 
Comédie-Française), une série de cas « où se trouve un mot 
de valeur sur lequel il convient d'insister particulièrement ». 

Le8 principes généraux qui en découlent sont tt·ès intéres
sants à consulter, mais il serait assez difficile de les retenir 
tous. 

Au surplus, il n'est peut-être pas _indispensable de formu
ler des règles précises. Il ne s'agit pas de faire connaître à 
nos élèves les principes de hi diction : notre but - beau
coup plus modeste - consiste simplement à combattre la 
monotonie de leur parole; notre idéal (en fait de diction) 
serait de les amener à parler aussi bien qu'un entendant il
lettré. 

Lorsque nous présentons une phrase à nos sourds-par
lants, nous n'avons qu'à observer la façon dont nous la pro
nonçons nous-même et à tâcher de leut' fait'e reproduire, 
dans la mesure du possible, notre propre débit. 

Le jeune enfant doué dr. tous ses sens apprend l'in~ona

tion comme il a appris les 'éléments phonétiques, par imita
tion. Il en sera de même pour le sourd, avec cette rlifférence 
qu'il prendra pour ~uide le toucher au lieu de l'ouïe. Par 
suite de cette substitution de sens l'initiation de ce dernier 
aux deux éléments du débit sera lente, mais, grâce à la mé
moire musculaire, elle aura sûrement lieu. Nos élèves se 
formuleront sans doute à eux-mêmes quelques règles fonda
mentales qu'ils induiront de l'expé_rience, et. qui, si elles 

(S) GoGUILLOT - Ouv. cilè,- chapitre : Accentuation, p. 320. 
(2) En lisant les exemples cités par M. Goguilllot, ou s'aperçoit qu'il place ua 

« arrêt ,. là où ·u n'y a en réalité qu'une syllabe ou plutôt une voyelle « teoue >>. 



-28-

ne sont pas absolument précises ni justes, ne leur rendront 
pas moins de grands services. 

Mais ce résultat ne pom'ra être atteint qu'après une assez 
longue pratique. Or, il est indispensable de mettre le jt>une sour·d 
en état de retenir le débit des phrases qu'on lui enseigne. Car, 
d'une part, il n'est pas mauvais qu'il répète ces phraseS- de 
lui- même, lorsque le pr<>fesseur est occupé avec un de ses ca
marades. Et, d'autre part, il faut qu'il les retienne afin de s'en 
servir quand l'occasion s'en- présente. Pour eette double 
raison, il faudrait pouvoir graver dans la mémoire de nos 
élèves, en même temps que !es mots, la façQn dont ils 
doivent êtee assemblés pout' former des phrases. 

On peut alleindre ce résullat, au moins en partie, en 
adoptant une notation visible du débit. Que l'on souligne, 
par exemple, les syllabes accentuées en faisant remarquer 
à l'élève qu'il doit prononcer· d'un trait tout ce qui précède 
la premièt'e syllabe soulignée, poser nettement la voix sur 
la voyelle de· celle-ci et l'y maintenir un léger temps, puis 
repat'tie sans arrêt jusqu'à la syllabe soulignée qui suit: 

Je suis malade. 
J'ai mi$ mon cahier dans ma case. 

L'élève saisit assez vite cette notation toute convention
nelle du débit. Cela pourrait s'admettre a priori puisque les 
signes graphiques adoptés ne font que traduit'e le dessin de 
la phrase tel qu'il a été saisi oraJement et tel qu'il a été retenu 
au moins en partie. Mais le jeune sourd-parlant ne tarde pas à 
nous fournir de ce fait des preuves plus saisissantes que ce 
simple raisonnemenJ. Essayez, après quelque temps d'exer
cice, de cacher une partie de la phrase que vous lui faites 
lire sur le tableau noir et vous verrez votre élève écarter 
doucement votre bras et, avant de débitel' la phrase à haute 
voix, la lire mentalement. Un de nos élèves allait même, au 
début, jusqu'à poser le doigt sur toutes les syllabe§.. aèceu
tuées. Si on essayait de lui faire commencer sa lecture avant 
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qu'il ait pris cette précaution préalable, il protestait et tâchait 
d'expliquer qu'il la considérait comme indispensable. 

Ces élèves ne montrent-ils pas qu'ils ont compris que la 
,·ue de l'ensemble d'une phrase peut seule indiquer le carac
tère de chacune de ses par·ties '! Avons-nous tor·t de voir· dans 
les deux faits cités des preuves de la facilité avec laquelle le 
sourd-parlant comprend qu'une phrase est un tout qui a des 
qualités indépendantes de celles de ses éléments eonstitutifs? 
Dans la synthèse au moyen de laquelle on forme une pht·ase, 
à l'aide d'un certain nombre d'éléments phonétiques, il ne 
démêle certainement pas I'opér·ation elle-même, mais il en 
s~isit le résultat : -un corps nouveau qui a ses propriétés 
propres. 

La notation visible du débit n'est cependant pas sans 
inconvénient. Le jeune sourd-parlant, s'exagérant l'impor
tance des syllabes soulignées, les articule trop fortement et 
les prolonge trop, tandis qu'il passe avec trop de rapidité 
sur celles qui précèdent ou qui suivent, en dénature quelques-:
unes, et même quelquéfois t:n oublie quelques autres. Mais il 
n'est pas impossible de faire cesser ces exagérations et de 
ramener l'élève à une juste mesure. 

(A suivre.) B. THOLLON. 
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NÉCROLOGIE 

Eugène PLON 

M. Eugène Plon, l'imprimeur-éditeur bien connu, est décédé le 
31 mars 1895, au siège social de ~a maison d'édition, 10, rue Garancière, 
à l'âge de 58 ans. 

Ancien Président du Cercle de la Librairie, Président honoraire du 
Syndicat pour la protection de la propriété littéraire et artistique, officier 
de la Légion d'h~nneur, M. Plon dirigeait, depuis nombre d'annèes, l'ate
lier de typographie de l'ln!~titution nationale des sourds-muets de Paris. 
Il apportait dans cette œuvre modeste le plus grand zèle et le plus grand 
dévouement. C'est à lui que sont redevables de gagner honorablement 
lèur vie quantité de sourds-muet~. devenus par ses soins de bons ou
vriers, et qu'on tro~ve aujourd'hui dans beau~oup d'imprimeries de 
Paris et des départements. 

Avec lui disparaît l'un des derniers descendants d'une vitille faruille 
d'imprimeurs qui date du xvt• sit\cle. 

Il fit de brillante'! études de droit, puis voyagea à travers l'Europe en 
vue d'étudier tous les secrets de l'art de rédition et de l'imprimerie, et 
afin de recueillir des dQcuments pour ses ouvrages personnels. Critique 
d'art· très èrudit, il publia un travail des plus curieux sur Benvenuto 
Cellini. 

Ses obsèques ont été célébrées à l'église Saint-Sul!Jice. Conformément 
aux volontés exprimées p1r le défunt, elles étaient des plus simples et 
les honneurs militaires ne lui ont pas été rendus. 

Le deuil était" conduit par les· neveux de M. Eugène Plon, M~L Pierre 
Mainguet, Joseph Bourde! et Adolphe Nourrit. 

L'assistance était nombreuse. On y· remarquait des hommes politiques, 
des savants, des hommes de lettres, des artiste~. tous les éditeurs de 
Pari!!, tous les ouvriers qu'il employait, et un groupe d'élèves de l'atelier 
t.y!Jographique .le l'Institution nationale des sourds-muets. 
L'inhuma~ion a eu lieu,au cimetière Montparnasse, où plusieurs dis

. cours ont été prononcés. 
Nous prt'nons une vive part à la douleur éprouvée par la mère et par 

les neveux de M. Eugène Plon, et nous les prions d'agréer l'expression 
de nos respectueux compliments de condoléance. 

A. D. 
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INFORMATIONS 

FRANCE 

M. Adolphe Carnot, Inspecteur de l'École .supérieure des 
Mines, membre de la Commission consultative de l'Institu
tion nationale des sourds-muets de Paris, frère du regretté 
président de la République, a été élu le mois dernier membre 
de l'Académie des Sciences. 

* . .. 
Distinction honorifique.- ~l. le n· SAINT-HILAIRE, méde

cin àut•iste de l'Institut départemental des sourds-muets 
d'Asnières, a été nommé officier d'Académie. 

* • • 

11. le n• Luys, le savant médecin de la Salpêtrièt·e, a fait 
don dernièrement au musée Dupuytren d'une collection de 
deux cent vingt cerveaux momifiés, préparés par lui. Dans 
cette collection, unique en Europe, se trouvent des cerveaux 
ayant appârtenu à des sourds-muets. lis présentent des 
lésions spéciales. 

* •• 

Statistique. - Le docteur Nimier, professeur à l'École de 
médecine du Val-de-Grâce, a publié une étude sur la réphr
tition géographique des sourds-muets en France, d'après 
laquelle il y aurait environ : 9,60 pour cent de sourds-muets 
dans les départements de l'Armorique-Bretagne ; 9,80 dans 
ceux de l'Aquitaine-Ligut·ie ; 12,80 dans les départements cel
tiques du centre; et 13,45 duns ceux de la Belge-Normandie 
du Nord; les cas de surdimulité augmentent en raison inverse 
de la latitude et dans les contrées froides et humides. 
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D'après le même docteur, le nombre des sourds-muets tend 
à augmenter. 

.. 
• • 

Statistique. - Au Vlll" Congrès international d'Hygiène 
et de Démographie, tenu à ·Buda-Pest, du 2 au 9 septembre 
1894, M. Ad. Bélanger, professeur bibliothécaire à l'Institu
tion nat~onale des sourds-m'uets de Paris, a fait une commu
nication sur la. Statistique des sourds-muets en France. 

« L'abbé de l'Épée eut jusqu'à 70 élèves, dit JH. Bélanger, 
et il pensait qu'il pouvait bien y avoir, en France, quelques 
milliers de sourds-muets. 

« Au commencement de ce siècle, le chiffre connu des 
sourds-muets français est de 10 à 15,000; quelques écoles se 
fondent dans notre pays. 

« En '186R, dans un remarquable travail sur les institutions 
de sourds-muets françaises, Valade-GabP-1 accuse vingt et 
quelques mille sourds-muets. 

« En 1874, on trouve les c_hitfres de 58 écoles et de 30,000 
sourds-muets. 

« .\ujourd'hui, 70 écoles, dont trois nationales, donn~nt'en 
France l'instruction à près de 4,000 élèves (garçons et filles); 
400 professeurs se dévouènt à ret enseignement. 

« Grâce à l'initiative de M. Monod, directeur de l'Assistance 
1 

et de l'Hygif'me publiques en Fraiwe, de nouvelles écoles 
1'égionales sont sur le point d'ètre fondées· et donneront un 
plus gt•and développement à cet enseignement. 

cc Le nombre de ces infirmes, dans notre pays, s'élève actuel
lement à un peu plus de 30;000. 

* . .. 
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard)._- Un Comité vient de 

se constituer, sous la présidence de M. Nachor Ginouvier, 
peintre sourd-muet, pour élever un monument d M. Paul 
Bouvier, ancien directeur de l'Institution des sourds-muets 
protestants de Saint-Hippolyte-du-Fort. 
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• ,. . 
Nous devons noter la disparition. pendant l'année 1894, 

des deux institutions de sourds-muets de Gramat (Lot), diri
gée par les Religieuses de Notre-Dame-du-Calvaire, et de Rueil 
ISeine-et-Oise ), dirigée par l\'1. l\fagnat. 

On sait, par contre, qu'une nouvelle institution, rinsti
tut Départemental des sourds-muets et des sourdes-muettes 
d'Asnières, a été fondée récemment pat' le Conseil général de 
la Seine. 

• ,. ,. 

Musée universel des sourds-muets de Paris. -
M. Théophil!l Denis, conservateur du Musée universel, a reçu 
de M. René Princeteau une lettre rinforrnant que l'éminent 
artiste sourd-muet travaille à une toile qu'il destine au Musée. 

- La belle lithographie de M. René Hirscb, le Duo, d~âpt·ès 
Téniers, vient de prendre place au Musée. 

- La pierre lithographique reproduisaut la vue de l'Insti
tution nationale, commandée pat' M. Javal à Auguste Colas, a 
été acquise par M. Hénry Deutsch et donnée au Musée. 

-M. Alfred Java.I, frère du sympathique directeur de l'Ins
titution nationale des sourds-muets de Paris, a fait don au 
Musée d'un portrait dessiné, en 1822, parle sourd-muet Ft•an

-çois Martin, df\ Marseille. 
-Deux précieux portrail s, Cf\UX de Pedro Ponce de Léon 

et de Hervas y Panduro, ont été envoyés au Musée par M. le 
n• Rarbera, médecin de l'instituti') ues sourds-muets de 
Valence (Espagne). 

-Le Musée a 1•eçu de M. Desmarest, le distingué photo
graphe amateur, six photographies d'une admirable exé
cution. 

- M. Louis Eymard a offert au Musée un exemplaire en 
bronze de la médaille de récompense, avec buste de l'abbé 
de l'Épée, dont il est l'auteur. C'est une œuvre charmante el 
d'une grande finesse d'exécution. L'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris a commandé plusieurs de ces mé-

3 
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da ill es à_ l'artiste sourd-muet; elles seront un précieux sou
venir pour les élèves auxquels ell_es seront décernées. 

-M. Fermond, marchand d'antiquités, a fait don au Musée 
d'un buste de l'abbé de l'Épée, par le sourd-muet D~seine, 
réduction (datée de 1786). du buste original que possède 
l'Institution nationale. (Disons, à propos ~e l'abbé de l'Épée, 
que les portraits de Lous genres du . .fondateur de la pre
mière école publique ouverte pour les sourds-muets, dont 
se compose la collection du Musée, sont actuellement au 
nombre de cent cinquante-trois .. ) 

-Le médaillier du Musée s'est enrichi d'une médaille com
mémorative de la mort de l'abbé Sicârd (don de M. Ernest 
.laval, flirecteur de l'Institution nationale de Paris). 

- Parmi les plus récentes acquisition$. ~ous avons 
remarqué : 
-~ Un portrait gravé par le sourd-muet Léon Lambert, 

d'après Pisano, et qui a figuré à l'Exposition des Beaux-Arts, 
de 1894; 

- Le portrait de Lonls Alhoy, qui fut directeur de l'Insti
tution nationale durant la proscription de Sicard, c'est-à-dire 
du 18 fructidor an V au 22 nivôse an VIII ; 

- Le portrait du jeune sauveteur Bertrand, âgé de onze 
ans, par Frédéric Peyson; 

- Le portrait éque,stre du maréchal de· Mac-Mahon, g1•avé 
par Mansard, d'après une toile du·célèb1·e artiste sourd-muet
René P1·inceteau ; 

-Le portrait de l'abbé J.-B. Marduel, curé de-Saint-Roch, 
par Gaucher (on sait que l'abbé Marduel est eet (( intime ami>> 
à qui l'abbé de l'Épée adressa ses quatt·e lett1·es de 1î71 
à '1774) ; 

- Enfin, le ~Jusée universel a reçu un certain nombre de 
portraits de directeurs d'Institutions, de prorcsseurs de 
sourds-muets; des Yues d'institutions, etc . 

• . . 
Pour les sourds-muets. - La Société centrale d'édu

cation et d'assistance pour les sourds-muets en Fl'ance, dont 
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le siège social est à Paris, 252 bis, rue Saint-Jacques, non con
tente de distribuer aux sourds-muets indigents des secours 
en bons et en argent, et de contribuer dans une large mesure 
aux frais d'instruction et d'éducation des sourds-muets 
pauvres, vient encore de fonder à Paris, rue de :Fur·stenberg, 
n" 3, au centt·e de la capitale, un bureau de secours et de pla
cement pour les sourds-muets dans le besoin. Ceux-ci trou
veront là une assistance. plus efficace, soit pour leur procurer 
du tt·avatl, soit pour les aider dans leur détresse, soit pour 
les secourir en cas de maladie. 

Cette fondation charitable fait surtout honneur au dévoué 
secrétaire général de la Société, M. le n· Ladreit de Lachar
rière, médecin en chef de l'Institution nationale des sourds
muets de Paris et membre du Comité de Patronage de la 
Revue internationale 

* .. 
BELGIQUE 

Courtrai. - Nous apprenons que le monument de Mg• De 
Haerne, ancien député de Courtrai et propagateur de l'OEuv·re 
de l'institution des ~our·ds7muets en Belgique, en Angleterre, 
aux États-Unis et aux Indes anglaises, pourra être. inauguré' 
vers le milieu de l'année 1895. La statue est entièrement 
achevée. Elle est due au ciseau de l'éminent sculpteur bruxel
lois, :M. Dévigne. De l'avis de tous ·ceux qui l'ont vue, c'est 
une œuvre magnifique, autant par sa parfaite ressemblance 
que par le fini du travail. 

On est en train d'exécuter en ce moment le piédestal dans 
l'atelier de M. Verzylen, sculpteur, à Louvain. Il représente, 
d'un côté, un combattant de 1830, _de l'autre, une religieuse 
donnant l'enseignement à un enfant sourd-muet. 

L'ensemble de ce monument sera de toute beauté; sa place 
est désignée : il se trouvera sur jla grande place de Cour
trai, en face de la maison occupée par M. le notaire Opsomer. 

• • 
Bruxelles. - '' L'Union fraternelle des sourds-muets du 
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Brabant >> a célébré, le 9 décembt'e dernier, par un banquet, 
le premier anniversaire de sa fondation en même ~mps que 
le 182e anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. 

Nous extrayons les lignes qui suivent de l'exeellent dis
cours prononcé à ee banquet par M. Gramme, Directeur de 
l'Institut Provincial des sourds-muets de Berchem-Sainte-
Agathe, président d'honneur de «l'Union fraternelle >> ' 

(( Je vous félicite bien sincèrement de la vénération que 
vous professez pour votre immortel bienfaiteur, l'-abbé de 
l'Épée, qui a allumé, pour les sourds-muets, le flambeau de 
l'intelligence, qui leur a donné le moyen de se comprendre, 
de se grouper, de vivre dans la société de leurs semblables 
et d'y goûter les charmes de l'esprit et les joies de l'affection. 

« Le langage qu'il a créé a fait le tour du monde et a uni 
dans un~ même pensée les sourds-muets des deux continents. 
Il ne lui manquait, pour être parfait, que d'être facilement 
compris par les ënlendants au milieu desquels vous êtes 
appelés à vivre. C'est pour vous doter de ce bienfait complé::
mentaire que des philanthropes modernes ont imaginé et 
propagé la méthode orale, qui doit .suppléer à la mimique 
pour vos rapports avec le monde des entendants. L'articula
tion, c'est la parole qui vous est rendue et qui permet non 
seulement de constituer entre vous une grande famille, mais 
même d'ocmmer une place convenable dans le cot·ps social 
tout entier, où vous ne manquerez pa., de sympathies et de 
protecteur~ du moment que vous pourrez vous y faire com
prendre. » 

• • 

ITALIE 

Naples. - Nous avons le regret d'apprendre la mort 
récente, à Naples, de M. le Sénateur Nicola Amore, 
l'un des soutiens les ·plus fermes de la cause de l'instruction 
des sourds-muets en Italie. 

* •• 
- M. P. Cardo, professeur à l'Institution Royale des sourds-
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muets de Naples, vient d'être nommé professeur et directeur 
des études à l'Institution des sourds-muets Ajello, fondée 
récemment à Naples par ~1. l'abbé Di Majo. 

* •• 
Sienne. - Par décision de M. le ministre de l'Instruction 

publique d'Italie, en date du 22 janvier 1895, il sera tenu à 
l'Institut Royal des sourds-muets de S_ienne; dans le courant 
de la présente ànnée, une session d'examens pour l'obtention 
du certificat d,aptitude à l'enseignement des sourds-muets. 

La date et le programme 'de ces examens seront arrêtés 
ultérieurement. 

.. 

Distinction honorifique. - Par "décret royal en date du 
31 jànvier dernier et sur la proposition de M.le ministre de 
l'Instruction publique, M. Frédéric Sbrocca, directeur de
l'Institution des sourds-muets d' Aiexanf}rié, a ·été nommé 
chevaliet' de la Couronne d'ltali~. 

* * .. 
A l'Exposition industrielle tertuc récemment à Milan, l'Ins

titution des sourds-muets de Florence a obtenu un diplôme 
du second degré avec médaille d'argent, pour les dessin_s èt 
les !)eaux travaux exécutés _par ses élèves. 

* . .. 
Venise.- M. Luigi Natale Cattaneo, de Milan, a été nommé 

directeur de l'Institution des sourds-muets de cette ville . 

. . . 
ANGLETERRE 

Une nouvelle Institution pour les sourds-muets, à Preston, 
a été inaugurée solennellement, le 28 juillet dernier, par lord 
Derby. Cette Institution a été fondée avec les libéralités de 
Miss Cross, décédée en 1890, et porte le nom de sa bienfai· 
triee. 
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• 
• • 

ETATS-UNIS 

Boston. - ~'École Horace Mann, de Boston, vient de 
fêter le 25e anniversaire de son ouverture. Créée en 1869, 
elle compte aujourd'hui 120 "élèves ; la -direction en est con
fiée· actuellement à miss Sarah Fuller. 

Washington. -Les « American annals of the Deaf >> 

annoncent le quatorzième Congrès des instituteurs des sourds 
américains. Il se tiendrait â Flmt, Etat de-Michigan, au mois 
de juillet prochain. 

. . 
Chautauqua. - L'Association américaine pour en

courager l'ens,eignem~nt de la parole au sourd a tenu 
sa quatrième réunion, sous la présidence du D• P .-G. Gillett, 
à Chautauqua, Etat de New-York, du 3 au 13 juillet. Environ 
cent soixante membres, représentant trente-cinq institutions, 
étaient présents. Une vingtaine d'enfants sourds qui ont été 
présentés ont témoigné des excellents résultat~ de la mé
(hode orale et de l'ensei_qnement auriculaire. Entre autres 
questions traitées, nous relevons: un travail sur l'améliora
tion de certains éas de surdité et sur l'acquisition tle la 
parole par des sourd-muets adultes ; une étude physiologique 
sur<( Helen Keller n; un mémoire traitant des viees de eon
formation des organes vocaux et de leur intluenùe sur la 
parole. etc. 

·Parmi les mémoires les plus intércssaQts, citons celui de 
M. Davidson, professeur sourd-parlant de l'Institution de 
Philadelphie qui a tenu à lire lui-inême un discours· intituié : 
Une expérience 'de lecture sur .les lèvt•es. 

On a aussi agité la question de la fusion des deux grandes 
sociétés d'instituteurs de sourds-muets américains, l'Asso
ciation pour la parole et la Convention des Instituteurs. 
Deux Comités ont été nommés par ces Sociétés en vue d'exa-
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mine1· les bases de cette fusion. La première a choisi 
MM. Hubbard, Graham-Bell, Crouter; la seconde, MM. Gallau
det, Connor et Mathison. 

Durant cette réuni(}n, certains membres je"tèrent les bases 
d'une Association pour encourager l'éducation am·iculaire du 
sourd. M. J.-A. Gillespie fut choisi comme president . 

• • 
Dan ville. - On annonce la nomination de M. David-C. 

Dudley au poste de directeur de l'Institution des sourds et 
des aveugles du Colorado, en remplacement de M. John-E. 
Ray qui vient d'être chargé de la direction de 11nstitution des 
sourds-muets du Kentucky. · 

... . 
San-Francisco.- DouGLAS-TILDÈN, le sculpteur américain 

bien connu, dont notre distingué collaborateur, M. Dupont, 
nous a déjà entretenus, est de retour aux États-Unis après 
un assez long séjour à Paris. Il vient d'ouvrir un atelier à 
San-Francisco et le Hopk,ins Art lnstitute vient de le mettre· 
à la tête d'une classe de sculpture. Toutes nos félicitations 
au sympathique artiste. 

* • • 
Jacksonville. - Le numéro du 23 a(}ût du National 

Erponent, d'un intérêt exceptionnel, renferme une courte 
notice historique relative à l'Institution des sourds-muets de 
l'Illinois, et une biographie de M .. S.-T. Walke.r qui en est 
actuellement le directeur. Le tout est accompagné de vues et 
de portraits assez bien réussis. 

L'fnstitution de Jacksonville, fondée en 1.846 avec quatre 
élèves, en compte aujourd1lui 579, dont 261 instruits à 
l'aide de la parole et de la lecture sur les lèvres . 

... . 
New-York. -Signalons la création d'une nouvelle institu

tion à New-York, l'École Wright-Humason, ainsi appe
lée du nom de ses deux fondàteurs, MM. Humason et Right. 
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Dilvèrto' au mois d'octobre dernier, cette école privée compte 
ti élèves parmi lesquels nous citerons (( Helen Keller>>. Miss 
Sullivan, l'institutrice de cette dernière fait partie du corps 
enseignant. On y pratique la méthode orale. 

* ... 
Gall~udet College. - Washington. - Un cours d'ins

truction technique sera organisé au Collège Gallaudet, à partir 
du mois' de septembre 1896. Il comprenQra l'architecture, la 
chimie industrielle, l'électr·icité et la méc3.1!ique, !'arpen
tage, l'horticulture (spécialement en vue des jardins d'orne
ment), les arts et manufactures et telles autres branches 
d'éludes qui semblent convenir plus particuliet·ement à aug
menlel' )es chances d'emploi èles sourds les plus intelligents 
de la contrée. 

* .. . 
New-York. - On annonce la-mort de M. William Martin 

Chamberlain, professeur à la ((Central New-York Institution>> 
depuis l'année 1875. 

Celte lnstitnlion, située. à Rome, dans l'État de New-York, 
compte 132 élèves, placés sous la direction du professent' 
E. B. Nelson. Elle fut. ouverte en 1875. Elle possède une 
école enfantine. Le syslètDe combiné y est appliqué: 1.1 faut 
noter loutefo~s que les signes sont de plus en plus délaissés 
et font place à la dactylologie. 

REVUE DES JOURNAUX 

American annale of the Deaf (octobre 1894; suite et tin). Mots 
et Langage, Lele:~t le titre d'un mémoire lu par M. Humason, de New-York, 
à la quatrième Assemblée de l'AssociaLion américaine pour tmcourager 
l•enseignerncnt de la parole au sourd. Celte Asse~blée s'est tenue à Chau. 
tauqua, État de New-York, au mois de juillet dernier. 
·L'auteur établit tout d'abord que l'emeignement du Jangage est pour 
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un professeur de sourds la tâche la plus importante et que la nécessité! 
où il se trouve avec EOn élève, de lui faire acquérir au moyen de la vue 
ce que les enfants nOTmalementconsHtués apprennent par l'ouïe, implique 
un changement de méthode, mais non pas de principes. · 

Cela fait, M. Humason entreprend la description des procédés par les
quels le jeune entendant acquiert le langage. Il divise l'opération en trois 
périodes, ~hacune d'elles marquant le point de départ d'un procédé nou
veau. 

« Ces trois périodes, écrit·il, bien qu'elles puissent différer chez plu
sieurs individus a11 roi nt de vu~ de l'époque à la·tuelle elles commencent, 
sont, qans chaque ca~, distinctes et séparables. Pour des raisons que vous 
comprendrtz par la suite, je dénommerai la première, période d'assl)c_ia
tion; la seeonde, pé1·iode de pe1·ceplion (mot à mot, de réception) et la troi
sième, période d'e:~:pression. Nous sommes admis à supposer que la 
première commence sitôt après la naissunce; que la seconde, bien que la 
date en soiL plus incertaine, peut à voir son point de départ ver11 la fin de 
la p-remière année alors que la dernière débute à l'instant où 'l'enfant com
mence à parler. Nous ne dirons pas qu'une période se termine au moment 
précis où seroanifestent le$ effets de célie qui la suit immédiatemento car 
le procédé qui les distingue toutes troi~, une fois mis en œuvre, se per_ 
pétue indéfiniment; de sorte que pour une grande partie de l'adolescence 
et durant la vie entière de l'adulte, ces trois procédés se continuent côte 
à côte.)) 

c Au cours dela période d'association, le langageEe trammet sans avoir 
aucune significalion. Le bébé l'entend comme une succession de sons 
variés et perçoit en même temps certains états ou changements dans le 
milieu qui l'envirenne. Notez en passallt qu'il ne distingue pas les mots 
comme tel~. mais qu'il éprouve simplement la sensation d'une suite de 
sons de plus ou moins de durée. Nous pouvons même affirmer qu'il per
çoit chaque phrase ou toute une série de phrases comme_des unités. Il 
~ntend les expressions Jean! {e1·mez la pBrle; ou Jean! apportez~moi le 
journal, expre::;siou,; qui, pour lui, sont dépourvues de sens; et, concur
remment avec les sons perçus, il voit Jean qui ferme la porte et apporte 
Je journal, encore qu'il n'a pas conscience des mouvements qu'il voit 
exécuter. Graduellement éepenùaut, et après avoir entendu d'innom
brables répétitions des mêmes phrases ou de phrases similaires, il com
mence a associer certaines s~ries de sensatiops de sons à certains états 
ou mouvements de son entourage. A présent, lorsqu'il entend une suite 
de ;;ons, cela lui rappelle un -changement correspondant à ces derniers, 
changement qui se produit soit chez les personnes qui l'entourent, soit 
même chez lui ; il cherche à se rendre compte de ce qui se passe et c'est 
pour lui un réel plaisir que de constater que ses suppositions se réalisent .. 
Une fois ce point acquis, l'enract est déjà en mesure de saisir la portée 
du langage et il entre dans la seconde période, celle de perception. 

Dès lor;:, le langage a pour lui une signification et c'eH à l'aide de ce 
qu'il entend qu.'il fait provision d'idées. Il va sans dire qu'il ne comprend 
pas de prime abord tout ce que saisit son oreille et qu'au début de cette 
période les expres;.ions dont il se rend un compte bien exact ne sont 
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qu'en nombre restreint; mais sa puissance d'association étant très active, 
lé cercle de sa compréhension s'ilgrandit rapidement. Laissez-moi ajouter 
que, jusqu'a présent, il est: au cour,mt de tout autre-obose que d'un mot: 
un mot, simple, isolé, il l'a bien rarement enten<;tu. jamais peut-être, et 
lors même qu il en serait ainsi, ce mot ne lui transmettrait aucune idée. 
Ce qu'il saisit, ce n'est donc pas le sens individuel des mots de la phrase 
mais bien la significatjon entière de cette même phrase. 1t 

« Et alors commence une opérrul:i~n aussi significative que belle. Autant 
que nons -pouvons croire, c'est le premier acte de raisoni1ement déductif 
.que l'es pritaccOœpuuusqu'ici, l'enfanta ~ement entendu des phrases 
et perçu les suggestions que peu à peu il y associait. Il s'exerce a présent 
a discerner, a comparer entre elles les· phrases qu'il a entendues, tout en 
cherchant à reconnaître, parmi les faits de son entourage, ceux qui sont 
les corrélatifs de ces phrases. Et comme résultat de ce travail de compa
raison auquel il s~est livré, il trouve que certaines séries de phrases ont 
un son qui leur est commun èTque les faits exprimés par celles-ci ont 
aus~:;i un objet, un facteur commun. Pour rendre plus clairement ma 
pensée, je pendrai un exemple. Duran tles premiers temps de son existence, 
l'enf.mt a entendu des phrases t~lles que les suivantes: 

Vois~tu maman~ Veux-tu aller avec maman'! Maman est partie! Maman est 
de retow· ! . . • et une centaine d'autres du même genre. Ill es a perçues 
d'aberd tout d'un bloc et, par association, iL a appris leur signification; 
il va maintenant les comparer i•une a l'autre. Et qu'est-ce qu'il remarque? 
Il s'aperçoit que ces phrases ont un son qui leur est commun, le son 
maman. Comparant ensuite les idées qu'il a appris à associer a cette 
succession de sons, il trouve qu'elles ont aussi un facteur commun qui 
l!st sa mère. Il lui reste un dernier pas a franchir; il lui faut accoupler le 
facteur commun à toutes ces prhases, le son maman au facteur commun 
aux idées exprimées, ·la personne dÔnt il a été sans cesse question, sa 
mère enfin, et il a sa première connaissance du mot '> 

c L'ènfant procède de la même manière pout• isoler d'autres mots se 
rencontrant a la fois dans plusieurs phrases jusqu'à ce qu'il ait vratique
ment mis à part les mots de tout le langage avec lequél il est familier. Et 
dès lors, avec les'débuts de la troisième période, ou période d'expression, 
commence un travail qui, plus encore que celui précédemment décrit, 
doit exciter notre admiration. Notre jeune entendant, avons-nous dit, a 
d'abord considéré les phrases comme un tout parfait, absolument co:nme 
il ferait d'une collection de maisons de carton, chaque phrase représen
tant un bâtiment a elle seule. Fidèle à ces impulsions qui sont un des 
instincts de l'enfant, du savant et. du. philosolJhe, il démolit ces maisons 
pour se rendre compte de la façon dont elles "sont faites. Dès qu'il les a 
séparées dans leurs éléments conslit•1ants, il a sous la main les matériaux 
avec lesquels il rebâtira de nouvelles maisons, en se conformant aux cons
tructions originales. Il sépare de même les mots qui composent une 
phrase, après avoir considéré cette dernière dans t~on ensemble.ll procède 
ensuite, avec ces éléments isolés, a la construction de phrases qui seront 
siennes, mais copiées égaleJ;Dent sur les modèles dont il dispose. Et c'est 
ainsi que commence cette période d'expression, laquelle se continué aussi 
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longtemps que l'enfant, l'adolescent ou l'homme expriment de vive voix 
leur pensée. La leçon à nous faite par la nature et qui découle de ces 
observations est la suivante: l'enfant se familiarise tout d'abord avec le 
langage, et LBS MOTS NB SONT QU'UNP. DEDUCTION DU LANGAGE. L'enfant 
doit comprendre le langage pris dans son ensemble et déduire sa connais
sal'l.ce des mots du rôle que ces derniers jouent dans la phrase. Dès lors, 
après avoiuxtrait la signification des moLs du langage lui-même, il s'em
pare de ces mots qui lui sont familiers pour former à son tour toutes les 
expressions dont il a besoin. • 

M. Humason nous montre ensuite que nous usons journellement du 
même procédé lor~:~que nous nous trouvons en présence d'un mot nouveau 
soit en lisant, ~oit au cours d'une c-onversation. Nous jugeons de la 
signification du mot, écrit-il, par le contexte. Il aborde enfin un 
point délicatrde la question, celui qui a trait à la façon d'enseigner le lan
gage au sourd. Il distingue la méthode déductive ou analytique, celle qu'il 
a décrite ci-dessus, lt méthode naturelle en un mot et le procédé de cons
truction ou méthode synthétique, qu'il a vu mettre en appHcation, à son 
grand regret, dans beaucoup d'institutious américaines. On sait que la 
méthode synthétique consiste à donner a l'enfant la connaissance des 
mots isolés pour essayer de l'amener à la compréhension des phra~es 
comp1ètes en prenant la somme des idées individuelles. « L'une est eco
forme à la nature, écrit M. Huma~on, l'autre.y est directement opposée. 
En pratiquant le premier système, nous conduisons l'élève pal' le droit 
chemin que la nature a tracé ; en s'eu tenant au second, nous croyons 
prendre un chemin raccourci, alors que nous nous lançons Eûrement dans 
une'direction qui ne nous conduira pas à h !in désirée. 

Par le premier de ces procédés d'enseignement, la compréhension du 
langage crolt naturellement. Lel un arbre; vouloir poursui v re l'étude de la 
langue par le procédé de construction, c'est comme si nous ramassions 
des bâtons, en en lichant un dans.terre pour servir de tronc, assujetti~;-sant 
les autres en travt'rl:! en guise. de branches et fixant sur ·ces dernières 
feuilles et fleurs, pour obtenir un arbre véritable. La connaissance du 
langage obtenue par le procédé de co:p.struction ressemble autant à celle 
que Ja méthode analytique permet de faire acquérir à nos élèves, que 
l'arbre artificiel se rapproche du modèie vivant que nous voulions 
imiter. » 

Et plus loin, il ajoute: c Aucune idée ne serait plus erronnée que celle 
qui consisterait à supposer qu'en enseignant ainsi les mots nous pouvons 
em.eigner Je langage. Vous pourriez tout aussi bien montrer à un sau·· 
vage élevé dans les bois, un clou, une brique, une piéce de bois et dn 
plâtre, l'in vi ter à prendre la som oc e toLale des idées suggérées par cès 
matériaux et espérer qu'il aura une notion bien claire dela maison, que 
donner à un enfant la signification de chac!JD des mots qui composènt 
une phrase et attendre de lui qu'il saisisse ensuite la portée de cette même 
phrase en la considérant dans son ensemble. ·:~> •.••• <1. La phrase est com
parable à un composé chimique; les éléments qui servent a la construire 
perdent en s'unissant une partie de leur individualilé et forment une nou
velle substance dont les caractères diffèrent de ceux des éléments qui la 
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constituent. Considérée dans son en.semble, il s'en dégage unei dée géné· 
rale qui n'e~;t pas due à la réunion lies idées exprimées par chaque mot. 
pri<> en particulier, ct qui ne peut se retrouver en eux.» 

Le procédé ~yntbélique ou de construction nécessite des définitions; 
M. Humason s'en montre l'adversaire irrllductible. la plus sérieuse 
objection qu'il soulève à ce propos est la suivante: en définissant les 
mots à nos élèves, nous les ais pensons de l'effort qui auratt pour résul
at de l~s amener à extraire la siçnification de ces mêmes mots de leurs 
rapports réciproquPs dans la phrase, ce qui constitue cependant pour un 
enfant la discipline mentale la plus précieuse. Nous pensons pour nos 
élèves et nous les rendons incapables de jugements indépendants. Nous 
ne les exerçons pas non plus à deviner,- exercice d'une importance capi
tal!:', non seulement lorsqu'ils se trouvent en présence d'un mot doLt le 
sens leur est inconnu, mais encore pour assurer la rapidité de la lecture 
sur les lèvres. 

Autre objection: en usant .des définitions, nous plaçons un intermé
diaire entre h: mot, symbole verbal, et la chose ou l'action exprimée. Or, 
pour q1,1e h -Ianglle soit comprise et employée spontanément, et non pas 
comme simple traduction, il est indis-pensable que l'esprit passe directe
ment du mot à l'idée. Pour quiconque saisit bien.la portée du langage, un 
mot n'est pas le- symbole de qudque autlle mot, mais d'une idée .. « Pour 
user d'une comparaison qui m'est familière, ajoute M. Humason, il me 
semble qu'en enseignant la langue par définition c'est comme si l'on 
donnait une béquille à un enfant ayant des membres sains, lui apprenant 
à s'en servir et le persuadant qu'elle lui est indispensable jusqu'à ce qu'il 
soit tout à fait incapa,ble de marcher sans elle. 1> 

M. Humason, et nous le regrettons, n'a pas décrit en détail les procédés 
qu'il emploie-ou qu'il p.réconise pour enseigner la langue à nos jeunes 
sourds. Toutefoi~, en terminant, il recommande vivement le moyen 
principal à ses yeux, celui qui remplacera le continuel courant de con· 
versation qui; du matin au soir, arrive aux oreilles de l'entendant, et ce 
moyen. c'est la lecture. Il en profite pour établir une compaNi~;on entre 
deux enfants instruilsàl'aide des méthodes générales dont il a été ques
tion ci-dessus. Une fois encore, nous croyons devoir citer textuellement: 
« Le sujet choisi sera, bien entendu. un peu au-dessus des forces de l'élève 
et contiendra des mot~ qu'il verra pour la première fois. Lorsque J'en
fant qui aura été imtruit par la méthode déductive ou analytique se 
trouvera en pré~euce d'une· phrase rt:nl'ermant des mots inconnus, il 
agira préci$ément avec elle comme nous l'avons toujour:> habitué de 
f,dre: il s'efforcera de saisir le sens de la phrase dans son ensemble et 
déduira !'l sig:r;lification des éléments nouveaux de l'idée générale expri· 
mée par la phrase entière. L'enfant instruit par le procédé de construc
tion, au contraire, s'occupera tout d'abord des mots et il essaiera de sai
sir le sens de la phrase à l'aid.e d~ la première compréhension qu'il aura 
des mots 'pris inrlividuellement. le rémltat inévitable sera ,celui que nous 
avon11, hélus! constaté trop souvent. lorsque tel élève rencontre ùn mot 
inconnu, ce dernier lui barre complètement la route et amène un arrêt 
subit. Un tel élève ne peut pas lire .et ·ce st ra seulement au prix des 
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plus grands efforts -et toujours avec des résultats incertains -qu'il y 
parviendra. '' 

En parcourant cette savante étude de M. Humason, nous n'avons pu 
nous empêcher de.remarquer que certaines idées exprimées par cet au
teur avaient déjà été formulées chez nous par Valade-Gabel. Il nous a 
semblé malgré cela que l'article de notre dbtingué confrère méritait d'ètre 
longuement examiné. Aux recherches sur les principes de la méthode 
naturelle entreprises par l'un et l'autre de ces· auteurs, M. Humason, en 
effet, a joint une discussion intéressante et instructive sur les deux pt o
cédés qui se réclament de cette méthode, et nous avons pensé en outre 
que les argllments dont il s'est servi ne manquent ni de force ni d'ori
ginalité. -

Quant à cette analogie avec le travail de Valade-Gabel, deux ou trois 
citations nous t~uffiront pour !"établir: Pour ce qui s'agit du principe posé 
par M. Humason à la suite de son élude sur l'acquisition du langage pat~ 
le jeune entendant - principe qu'on a pu lire plus haut, - ouvrons la 
IIÉTHODB DE LANGUB FRANÇAISE l'OUR LBS SOURDS-MUETS, ch;,.pitre lV, 
pages 26 et 27; nous citons: L'appa?·ition des mêmes consonnanèes dans des 
propositions différentes am~ne l'enfànl à décomposer la ph1·ase el à donner 
approximativement à chacune de ses parties sa vé1·itable vale~,tr; c'est ainsi 
que par DÉSAGRÉGATION, il entl'e en p088es.çion de la nomenclatw·e et que la 
nomenclatw·e lui fait décomposer les images qui étaùmt ses seules pensées. 

Dans le mêm.e ordre d'idées, nous trouvons, pabe 30: Les acquisitions 
qu'il a faites de formules du langage dépassent ses connaissances en nomencla
ture et il doit en être ainsi puisque la nomenclature 1·ésulte de la DEGOMPO!'l
TION de la ph1·ase. 

M. Humason, dans le travail que nous avons analysé, a écrit ce qui 
suit: « Nous pouvons même affirmer que l'enf,mt perçoit chaque phrase 
ou toute une série de phrases parlées comme des unités. >> Voici main· 
tenant l'opinion de l'illustre instituteur français : L'enfant saisit mieux la 
pensée dans son unité que dans son [1·actionnemeni; d'ai lieurs la p1·oposition avec 
ses trois pm·Lies constitutives n'Ùt à ses yeux qu'un mot d'une ext1·ême longueur. 

Nous n'avons pas l'intention de tirer aucune conclusion de cette coiri
cidence curieuse. Peut-être n'y faut-il voir qu'une conséquence forcée de 
l'étude de la méthode naturelle pour racquisition du langage par deux 
instituteurs pour lesquels cette question n'avait point de secrets. Peut
être aussi ùevons-nous admettre que l'œuvre de Valade-Gabel a porté ses 
fruits même chez les instituteurs des sourds du Nouveau-Monde. 

A. LBGRAND. 

Blâtter für." Ta.ubstummenbilduug.- Dans le n• 13 (1894) dont 
nous avons déjà parlé dllrnièrement, nous trouvons une communication 
du D• URBANTSCHITSCH, faite le 27 avril 1891 à la Société impériale des 
médecins de Vienne, sur la valeur des exercices auditifs méthodiques 
pour les sourds-muets et pour les cas de surdité ne1·veuse en général. 

Urb mtschitsch annonc.e d'abord qu'au cours de sa conférence des 
exercices ù'<1udilion seront faits avec des élèves d..: l'école des sourds-
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muets de Dobling près Vienne, et avec les sourds déjà présentés cinq 
mois auparavant (t•• décembre 1893), par lui et pàr le professeur de 
sourds-muels Ki.ihnel, puis il fait l'exposé de ses expériences et de 
ses observations (1). 

c Les résultats-pouvant être obtenus au moyen des exerci~es auditifs 
méthodiquès se montrent, dit.-il, plus importants que je ne l'avais 
d'abord supposé, et l'expérience, faite avec un plus grand nombre de 
sourds-muets, -enseigne à présent que mes succès isolés, obtenus en 
premier lieu, sont plutôt â considérer comme des cas typiques que 
comme des exceptions. » 

Il dit que pour les écoles de sourds-muets, des exercices journaliers 
de cinq à dix minutes peuvent donner de beaux résultats, mais que 
l'on obtierù davantage avec des exercices plus répétés. 

Il a remarqué que l'oreille du sourd s'habitue assez vite à reconnaître 
Ï<1 voix qui l'exerce, mais perçoit toujours difficilement les autres voix. 
En conséquence, lé ~ourd· doit ëtre exercé autant que possible par' 

·plusieurs personnes : des hommes, des femmes et des enfants. 
Le ton de la,voix n'est pas indi!férent, quand on p~rlc à. uu sourd. 

Une jeune sourde-muette, in~> truite par le professeur de sourds-muets 
Kühnlll, entendait bien, au début des exercices, les mots prononcés près 
d'elle à. voix grave, tandis qu'elle n'arrivait pas à saisil' les mots émis 
sur un ton aigu. 

Urb;mtschitsch dit qu'un examen approfondi de l'ouïe.du sourd lui a 
fourni l'explication des préférences de l'oreille pour des sons, et des 
lacunes qui semb!ent exi~>ter dans la sensibilité auditive, à l'égard de 
sons ou de groupes de sons (1). 

Par des exercices avec des sons de plus· en plus intenses lirés d'un 
harmonica construit sur ses données, il est arrivé à se convaincre que 
l'ouïe ne fait pas toujours complètement défaut pour une partie déter
minée de l'échelle des sons, mais que souvent on se trouve seulement 
en présence d'une sensibilité auditive partiçulièrerneut difficile à exciter. 
En habituant ses élèves à recosnaître ave.; l'oreille les sons, les syllabes, 
puis les mots, il a pu se convainëre que les sons non perçus au début 
exercent peu à peu une impression acoustique d'abord vague, mais qui 
devient de. plus en plus distincte par une action plus étendue et plus 
répétée . 

.A la suite d'exercices de plus en plus longs et fréquents, un son de 
diapason a pu être entendu, et parfois provoquer durant une ou plusieurs 
minutes une senf!!ation acoustique qui n'existait pas auparavant. 

De cette manière, à. nombre de sourds-muets dont l'oreille paraissait 
présenter de ces solutions de continuité pour l'aUdition dea sons 

(t) Dans la Revue Internationale {déce111bre l89J), nous avons donné untl 
courte analyse d'une communication du D• Urbanfschilsch antérieu·re à celle du 
t"' décembre 1893. L. D. 

(1) Urbanlschitsch dit que Bez>ld, dms ses expériences avec les élèves dl! l'école 
d'es sourds-muets Ile Münich, a découvert une absence de sensibilité auditive 
pour des groupes de sons de diverses étendues. (Miinchener medizinische 
Wochenschrill. 18!l:J . .1\• 48.) 
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Urbantschitsch est arrivé à faire . percevoir l'un après l'autre les sons 
rebelles et finalement il a obt':!pu pour ces sons la même vigueur de 
sensation que·pour les autres sons. -

Il a remarqué que l'exercice avec un son provoquait, en même temps 
que la perception de ce son, la perception des sons les plus voisins, 
plus graves ou plus aigus. 

Fréquemment il a fait l'observation suivante • 
Un son qui, au commencement des e~ercices, n'était pas entendu avec 

une oreille, semblait devenir perceptible à celle-ci lorsqu'il avait agi 
quelque temps sur l'autre oreille. 

Un même son était avec certains sujets entendu avec une peine 
toute pa:rticulière, un jour par.l'oreille droite, un autre jour par l'oreille 
gauche. 

Une sourde-muette, A:gée de 19 ans, percevait à certains jours les di\'1'lrs 
sons musicaux et la voix avec l'oreille droite seule, et, d'au~res fois, 
seulement avec l'oreille gauche. 

Les exercices acoustiques portant uniquement sur des sons musicaux 
ont, eu général, rendu la perception de la parole plus facile, de même 
que l'étude ~cule des sons de la parole a facilité celle des sons musi· 
caux. 

Urbantschitsch rappelle les faits suivants déjà communiqués par lui: 
dans la période des exercices d'.tUdition, les sensations auditives, pour 
les sons de diapasons, de cloches et de di vers instruments lie musique, 
s'éveillèrent sans que l'ort"ille eût été exercée spécialement pour ces 
divers sons. 
' Comme exemple remarquable de l'influence réciproque nes sons musi
caux et des sons de la parole au point de vue de l'audition, Urbantschitsch 
cite celui-ci : une jeune fille sourde-muette qui n'éprouvait aucuue sen
sation auJitive, au commencement des exercice:>, lorsqu'on lui criait dans 
l'oreille les différentes voyelles, fut exercée à entendre plusieurs sous 
prodnils par un harmonie\ et corre~pondant à des sons de la voix 
d'Urbantschitsch. t'lot que ces sons ne furent p::t> nettement entendus. 
Ce but une foi~ alteinl, la jeune tille put entendre les voyelles. 

Dans un autre cas, par des .exercices avec les dilfét·ents son.; d'un h<~r
monica, Urb mtschitsch oblint une amélioration surpren<wte de l'auditioa 
de 1 L parole. Ce fait l'encouragea à faire usage de plusieurs instrumcnls 
de musique, t•ntre autres le piano et surtout l'harmonica. 

Il -se lit construire un harmonica dont les son!', formant une éc.helle de 
5 octaves 1/2 et prortuils à volonté, isolément ou par paires, peuvent en 
cas de besoin acquérir une grande intensilé. 

Il se ~ert de cet in.:>trum(}nt pour déterminer tout d'abord la manière 
dont l'ùreiÎie ~e comporte a l'égard des divers degrés de l'échelle musi
cale et pom· 1 echerr.her a v cc les sons en apparence peu ou pas perçus. 
l'intensité qui doit être donnée à chacun d'eux pour rendre la perception 
pins facile. 

Son harmonica sert encore à exercer l'oreiUe à dislinguer des sons de 
différentes hauteurs. 

En rai~on de la puissance des sons que l'on peut donner à cet instru-
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ment, Urbantschitsch pense qu'il est tout désign~é, ainsi que l'harmonium, 
pour servir à des exercices auditifs colleptifs, avec des sourds-muets ou 
des personnes très dures -d'oreille. 

Urbantschitsch se pose ensuite les questions suivantes : Combien de 
Lemps doivent dut• er les exercices auditifs méthodiques 'l Quel résult.lt 
[ina! peut~ou en espérer? Quels en sont les avantages prat\ques '! 

Il ne répond d'une manière catégorique ni à l'une ni à l'ilutre de ces 
:JUestions. li pas~e en revue les principaux facteur<~ avec lesquels il faut 
~ompter quand .o::t entreprend des exercices d'audition. 

Relativement à la premièr~ question, il dit· très ingénieusement: 
« L'oreille d'un entendant normal reçoit, par les différentes inOuent:es 
sonores qui agissent sur elle, une perpetuelle impulsion acoustique et ne 
vient jamais complètemeni au repos. Le sourd, au coutraire, sc trouve,
mivant le degré de sa surdité, rlans un plus ou- moins grand esp1ce 
silencieux dans lequel peu ou pas de bruit ne pénètre, ce qui fait que les 
organes, fonctionnant déjà défectueusement, tombent au bout de 
quelque temps, par suite de leur inactivité, dans une léthargie com
plète.» 

Par des exercices acoq.stiques méthodiques, on peut combattre cette 
léthargie et donner à l'organe un peu de vie. Mais il est clair que l'àban

. don prématuré des exercices doit fatal~ment et promptement repk>nger 
l'organe dans son inertie première. C'est ce que l'expérience a prouvé au 
p·ofesseur Urbantschitsch. Tant que les bruits extérieurs h'lbituels 
dit-il, n'excitent pas de sensations auditives, tant que le sourd ne peut 
entendre sa propre voix, il ne faut pas abandonner les exercices ~uditifs 

Pour l'exercice auditif avec la voix' même du sourd, Urbantschitsch ne' 
conseille pas l'emploi des tubes acoustiques qui dénaturent la voix dans 
une plus ou moins grande proportion. La voix nue de celui qui s'exerce 
seul a cet avantage, dit-il, que le sourd l'entend en grande partie par 
l'air, la vo1e ordinaire, et très peu ou mëme pJs du tout~ par la voie 
o,sseuse. 

Autre remarque : On sait, dit Urbantschitsch, que l'obstruction du 
conduit auditif, aussi bit:n que certaines atreclions de ce conduit, en 
même temps l}u'ellcs donnent à la voix de i'entendant une force qui la 
rend désagréable, lui communiquent un timbre tout à fait étranger. On 
sait également que s'il s'agit de·s affections d11 nerf auditif, cette auto
phonie ne se produit' pas. Ëlle n'a pas lieu non plus chez la plupart des 
sourds-muets. Quand le conduit auditif du sourd-muet est fermé, sa 
voix, bien loin de paraître fortifiée_ comme cela arrive chez l'entendant, 
n'est perçue en auéune façon. 

Le D· Urbantschitsch utilise cette particularité pour exercer spéciale
ment une oreille à l'exclusion de l'autre. Pour devenir totalement s.ourd 
d'une or~~lle, il suftlt au sourd-muet de la fermer avec le doigt. 

Sur le résultat définitif des exercices acoustiques, Urbantschitsch ne 
peut encore se prononcer, les essais ayant été entrepris dep.uis trop peu 
de temps, avec ·un nombre de sujets relativeinen..t. trop restreint. 

En prévision de ce résultat, il considère le degré d'audition au début 
d·3s exercices, la faculté de développement audiH des oreilles sourde~, 
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l'intelligence du sujet, sa bonne volonté et sa persévérance, la manière 
dont les exercices sont pratiqués. 

Le degré d'audition au début des exercices a une grande importance 
dans le succès de l'éducation auriculaire, pourtant, fait remarquer 
Urbantschitsch, il ne faut pas trop se presser de déclarer absolument. 
sourd un sujet qui, dans les premiers essais, ne fait preuve d'aucune sen
sibilité auditive; car avec de la patience et de la persévérance, on peut 
arriver à provoquer des sensations qui conduisent graduellement à la 
perception nette du son, à la distinction des voyelle!:', à l'audition des 
mots et même à celle des phrases. · 

Il n'est guère possible toutefois de calculer, pour chaque cas particu
lier, la faculté . de développement de l'ouïe. Tandis que certains sujets 
donnent d'admirables résultats, d'autres restent stationnaires et ne 
semblent pas auscepLibles d'accomplir de nouvtaux. progrès. 

Chez une même personne, pour un égal pouvoir d'audition au début, 
les deux oreilles ne se comportent pas toujours de semblable manière 
dans le courant des exercices. 

Urbantschitsch n'oublie pas de mentionner la faiblesse intellectuelle de 
certains sourds-muets comme un obstacle au développement de la 
faculté d'entendre la parole. Cela lui fournit l'occasion de demander, 
comme une œuvre humanitaire, la fondation d'écoles spéciales pour les 
malheureux chez qui se révèle, en outre de la surdité, une faiblesse 
cérébrale, une teinte d'idiotie plus ou moins prononcée. 

La manière dont l'élève accepte ou subit les exercices est aussi d'une 
haute importance au point de vue du résultat final. Dans la plupart des 
cas, dit Urbantschit.sch, la sens.ation acoustique jusque là inconnue agit 
dès le début sur le sourd-muet d'une façon très stimulante. Mais dans la 
suite, quand les progrès sont lents, il se produit un découragement qui 
peut, si l'on n'y prend garde, aboutir à l'abandon complet. des exercices. 

Il importe, ajoute-t-il, que le maitre sache soutenir l'intérêt de ses 
élèves et leur conserver jusqu'à la fin l'espoir du succès. Le maître doit 
savoir choisir pour ses exercices auditifs, des mots dont l'importance 
n'échappe pas à l'élève ; il doit se tracer un programme bien défini et le 
suivre invariablement et sans faiblesse. 

L'élève, de son côté, doit faire preuve de bonne volonté et de persévé
·rance. On ne saurait, dit-il à ce propos, compter comme ordinaire le cas 
de ·cette jeune fille sourde-muette, pourtant très intelligente et d'esprit 
actif, qui se montrait obstinément rebelle aux exercices acoustiques, 
déclarant qu'elle s'étai~ accoutumée à son état et ne voulait pas se sou
mettre aux fatigants exercices d'11udition. 

Les avantages pratiques des exercices auditifs méthodiques consistent, 
dit Urbantschitsch dans l'influence favorable exercée sur la modulation 
et la netteté de la prononciation du sourd-muet (1), et dans une certaine 

(1) Sur ce point, URBANTSCHITSCI! cite aussi l'opinion de ToYNBEE dans son 
Traité des maladies de l'oreille 1860, et celle de VATTER daus son ouvrage : Aus-
111ldung der Taubstummen in der Lautsprache, 1 .. partie, pages 43 tl! 44. 
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aisance apportée aux relations de celui-ci, plus ou moins grande sùivant 
le degré de développement du sens de l'ouïe. 

Pour l'un et l'autre de ces avantagds, Urbantschitsch cite des faits. Ce 
sont d'une part des élèves qui acquièrent une meilleure prononciation, 
d'autre part, des jeunes gens qui recouvrent l'ouïe suffisamment pour 
s'en servir dans leurs rapp01 ts avec leurs semblables. 

Après les expériences du savant, les travaux des instituteurs. Urbants
chitsch communique un tableau indiquant les résultats obtenus à l'école 
de Dobling près Vienne, avec 60 élèves sourds-muets pris dans 8 classes 
différentes (2). Voici le résumé de ce tableau : 

Au mois d'octobre 1893, époque où commencèrent les exercices, aucun 
des 60 élèves n'entendait les phrases, 6 ~eulernent entendaient les mots, 
22, les voyelles, et chez 32 autres on remarquait quelques traces d'audi
tion. Au mois d'avril1S94, 12 élèves entendaient les phrases, 16, les mots, 
21, les vo~elle~>, et 11 étaient restés stationnaires. 

Urbantschitsch est ·convaincu qu'avant ses essais et ceux des maîtres 
de l'école de Dobling on n'avait fait de l'enseignement auditif méthodique 
avec les sourds-muets qu'à Bourg-la-Reine seulement. Il dit que dans 
maints établissements on semble encore douter de la valeur des exercices 
pour des sourds-muets paraissant complètement sourds et que dans 
d'autres écoles on se contente de développer l'audition chez les ~>euls 

sourds-muets qui en ont conservé des restes très évidents. 
Il prétend avoir, dans ses diverses communications, démontré avec 

assez de preuves a l'appui que cet enseignement auditif méthodique n'est 
pas seulement applicable dans des cas isolés, mais, eu général, et qu'il 
doit avoir sa place à l'école corome une des branches de l'enseignement 
des sourds-muets. Selon lui, l'impulsion est déjà donnée et l'exemple 
sera suivi. 

Il dit également qu'aux etats-Unis on accorde un intérêt particulier 
aux exercices d'audition et que dan~ ce pays des essais sont entrepris 
dans les différentes écoles de sourds-muets. 

Il expose ensuite le programme d'exercices rédigé sur sa demande par 
le directeur de l'école de Dobling, M. Lehfèld. 

Ce programme est pour une école de· huit classes. Il est à peu près 
ainsi conçu : 

t .. classe. - Le professeur recherche les traces d'audition pouvant 
exister chez ses élêv~s. Il utilise le mieux possible ce peu d'ouïe dans 
l'enseignement des voyelles et celui des consonnes sonores. Les sensa
tions auditives éprouvées par les élèves, confus~s à l'origine, deviennent 
déjà des sensations conscientes. 

2• classe. - Les exercices d'audition avec les voyelles et les consonnes 
sonores se continuent jusqu'à ce que ces divers sons isolés soient par
faitement entendus. Quelques mots faCiles peuvent être ajoutés pour les 
plus avancés parmi le~ élèves. Les demi-voyelles,., m, n, l, w, sont d'abord 
exercées isolément puis dans des mots d'une ou deux syllabes, comme 

{2) Il eût été intéressant de connaître combien l'école de Diibling comptait 
d'élèves lln tout, à l'époque où ces exercices ont éto entrepris. 
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finales, par exemple, dans Ohr, Aal, um, etc .. comme initiales, dans wo, 
Reh, nie, et à la fois comme initiales et finales d'un même mot · Roh1•, 

Mann, etc. 
J• classe. - L'étude des consonnes est poursuivie et celles-ci sont 

employées dans les mots. L'ordre est le suivant : d'abord b, p, d, t, ,q, k, 
puis h, ch . .(, (v), en dernier lieu s, sch, z, st, qu, x. La plupart de ces con
sonnes sont distinguées à l'oreille extérne tout d'abord sous la fÔrme de 
perceptions tactiles. Il est préférable de laisser de côté les syllabes isolées 
comme ba, bi, da, di, etc. qui· n;ont pas de sens et sont très dirficiles à 
distingullr à l'oreille, il y a assez de mots faciles auxquels sont liées des 
idées : Baum, Bad, Papa, Buch, Dach, etc. 

Des commencements de mots comme Ba Bad Bade baden Boden, Bude, 
Beide, sont aussi à recommander. · 

6• 6• 7• et 8• classes. - De l'étude des mots qui se continue on pa~se 
bientOL à l'étude des_phrases complètes. Ce sont au début des phrases 
interrogatives. On énonce la phrase d'abord mot par mot, puis aussitôt. 
on la débite d'un seul Lrait, cette dernière forme devant seule être 
retenue par l'oreillle. 

Le!' familles des mots sont tout d'abord recommandées .::omme sujets 
d'exercices auditifs. Elles facilitent l'audition ct donnent lieu à la forma
tion de toutes sortes de phrases et de leçons complètes. En même te~s. 
elles contribuent à grossir le vocabulaire des élèves. Dans la suite on 
arrive à de petits récits débités phrase par phrase par le maître, répétés 
ou racontés par l'élève. 

Enfio, toutes les branches de l'enseignement: uéographie, his loire, etc., 
peuvent fournir matière à des exercices audilifs, de même les événements 
journaliers, les promenades, etc. 

Qnand cela est praticable, on augmente graduellement la distance de 
la bouche qui parle à l'oreille qui écoute, ou bien on parle de moins en 
moins fort. 

Après l'exposiUon de ce programme, 10 sourds-muets sont présentés 
à l'Assemblée par leurs professeurs respectifs. 

Parmi ces 10 élèves, 6 étaient totalement sourds au début des exer
cices: 

1•· Une jeune sourde-muette agée .de 9 ans, complètement sourde de 
naissance, exercée depuis novembre 1893, 4 fois par semaine, à raison de 
111 minutes chaque fois, entend des mots et de petites phrases au moment 
de la présentation, le 27 avril 1891. 

2• Un jeune homme de 15 ans, devenu complètement sourd à la suite 
d'une méningite survenue à l'âge de 5 ans, exercé depuis le 111 sep
tembre, t.o minutes par jour, perçe>it tous les sons et peut entendre des 
mots, des phrases et .sa propre voix. 

3• Une jeune fille de 15 ans, complètement sourde de naissance, exercée 
depuis le 15 septembre 1893, 10 minutes par jour, est arrivée à entendre : 
les mot!l, les phrases, sa propre voix et à pouvoir entretenir de petites 
conversations. 

4q Un jeune homme de 20 ans, atteint de surdité complète à l'âge de 
5 ans, à la suite d'une méningite, exercé une heure par jour depuis le 
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t•• novembre 1b93, entend des deux oreilles des mots et des phrases et 
sa propre voix au mo~en d'un tube acoustique. 

5• Un jeune homme (déjà présenté le 1•• décembre 1893), rendu totale
meut sourd -un an et demi auparavant, par une méningite, exercé 
méthodiquement une heure par jour depuis la fin de septembre !893, 
entend de l'oreille gauche à une distance de 2 mètres- et il est instruit 
uniquement par l'oreille. 

Des-5 autres élèves, qui tous possédaient un certain degré d'audition au 
début des exercices, l'un peut suivr'C une leçon prononcée près de 
l'oreille, les autres saisissent toutes les questions qu'on leur adresse à 
haute voix, les jeunes filles, à 1/2 mètre de distance. Les quatre der
niers entendent mieux de l'oreille gauche que de l'oreUle droite. 

A son tour, le D· Urbantschitsch présente une élève âgée de 25 ans, 
non sourde-muette, devenue sourde 9 mois auparavant, et qui, après 
divers essais infructueux de traitements. médicaux, s'était adressée à lui. 
Au bout d'un mois et demi d'exercices, elle entend des phrases suivies 
et répète exactement celles que l'on prononce à haute voix, à une dis-· 
tance de 1/2 mètre à 1 mètre. Les sons perçus par cette élève lui 
semblent extraordinairement aigus. 

Urbantschitsch cite en outre un excellent résultat obtenu au bout de 
qpelques jours seulement d'exercice avec une élève âgée de 19 ans. Celte 
jeune fille, non sourde-muette, avait, dans une maladie, perdu l'ouïe et 
la vue. Par un traitement médical la vue 'lui était revenue, mais elle 
n'avait pas recouvré l'ouÏ('. Les exercices acoustiques semblaient com
mencer à réveiller le sens endormi, lorsque la jeune fille dut partir pour 
Paris, sui v re un traitement nouveau. 

Urbantschitsch termine en disant qu'il serait intéressant d'expéri
menter si des exercices méthodiques spéciaux pour chacun des autres 
sens ne pourraient pas produire de bons résultats. Il croit. dans un cas, 
au moyen d'exercices olfactifs avoir beaucoup fait pour le retour d'un 
odorat normal. Par contre, il n'a pas réussi dans un essai d'exercice!'! de 
vision avec des lunettes de couleur, pour un manque de perception du 
vert et du rouge. 

Le savant conférencier ayaut répondu à l'avance aux principales ques
tiorii qu'on pouvait lui présenter sur la valeur des exercices auditifs 
méthodiques a~ec des sourds-muet@, nous n'avons qu'à attendre avec lui 
des résultats plus complets sur un plus grand nombre d'élèves et pour 
une éducation auriculaire plus prolougée. 

Le numéro 14 des Bliitler contient en outre : le commencement d'un 
.écrit posthume de F. TOPLER sur le Mécanisme dans l'école de sou,·ds
muets; un article sur le Livre de lectUI·e de MM. Kohler et Kruse, des 
rapports, information~, etc. 

L. DANJOU. 

L"Organ de mars 18(J;j annonce la publication d'une traduction alle
mande du livre de Bonet, par Frédéric WERNER instituteur des sourds
muets à Stade. Le prix en est de 10 marks adressé franco par l'auteur. 
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Voici lé titre de cette tr.lduction. « Juan Pablo Bonet, Vereinfachung der 
Buclistaben und die Kunst Stumme sprechen zn lehren. Aus dem Spa
nischem übersetzt von FRII'!DRICH WBRNER Taubstummenlchrer in 
St tde. 

Le directeur de l'Institution des sourds-muets de Cologne, M. Weiss
weiler; vient de fêter ses noces d'or, c'est-à-dire sa cinquantième année 
d'exerdce. 

Le directeur de l'Institution des sourds-muets_ de Dresde, M. Stotzner 
"Yient de célébrer sa cinquantième année d'exercice. 

ALLEMAGNE 

La prime de 300 marks promise à l'auteur du meillèm guide pour 
l'e.n~eignement, aux sourds .. muet~. des Realien (géographie, bi!'toire, 
histoire naturelle, physique) vient d'être accordée à M\1. Ossus, KRUSE, 
FlNCKH et WARNBCKB de Schleswig, pour le manuscrit qu'ils ont sou
mis à l'examen du Congrès des instituteurs de sourds-muets allemands, 
à Augsbourg. 

Les auteurs, avant de faire imprimer leur travail, devront tenir compte 
des améliorations qui leur sont signalées. 

M. Dorin~t. directeur Je l'Institution des sourds-muets de Ratisbonne 
vi,.nt de célébrer sa vingt-cinquième année d'enseignement. 

L'Educazione dei sordomuti. - Juillet t8!l4. - SOMMAIRE: A nos 
lectew·s. LA DIRBCTION. -Institution nationale des Som•ds-muets de Buenos
Ayres (à. continuer). U. CooiNO. -Surdimutité (traduction). H. MY GINO. -
Le Congrès universel et le XIII• Congrès national américain des maîtres de 
.sourds-muetS, tenus à Chicago. L. CAPPBLLI. -A propos du traitement de la 
.surdimutité par les exercices acoustiques, etc. 

Sous ce dernier titre l'Educazione reproduit un compt., rendu succinct 
de la communication faite par 1\1. Urblütschitsch à la Société Impériale
Royale des Médecins de Vienne. Ce compte rendu est emprunté à la 
Semaine Médicale de Paris (n• 27, 9 mai 1894). 

* * .. 
Août 189~. - so~fMAIR R : Un autre fragment de l'œuvre de l'abbé Si ives

tri. DONNINO. - Le Cong1·ès unive1·sel et le XIII• Congrès pational américain 
des maîtres de s.ourds-muels, tenus à Chicago. L. CAPPELLI.- BibliorJI"a
phie, etc. 
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On sait que \f. Donnino s'est imposé la tâche de mettre au jour 
l'œuvre inédite de l'abbé Silvestri, et qu'en 1889_ il en a fait connaître une 
importante parUe. Il publie dans l' Educazione àes notes malheureusement 
tronquées du même auteur. Ces notes présentent un certain intérêt his
torique puisqu'elles ont été consultées après la mort de Silvestri pal' 
le P. Hervas y Panduro, l'érudit auteur de l'Art d'apprendre aux sourds
m_uets à écrire et à parler l'espagnol. 

Septembre 1894. -SOMMAIRE: Considération~ oppo1•tunes. C. PERINI. -
Institution na(ionale des Sourds-muets de Buenos-Ayres. U. CODINO. -~ur
dimutité (traduction). H, MYGIND. - Le Congrès unive1·sel et le Xlii• Con
g,·ès national américain des maîtres des sourds-muets, tenus à Chicago. 
L. CAPP&LLI. - Nécrologie, etc. 

Dans ses Considérations opp01•tunes, M. Perini fait, une fois de plus, "l'éloge 
de Pendola. Il exalte en lui l'homme de haute valeur et d'esprit o:.~vert à 
tous les progrès réalisé.;; de son vivant dans l'enseignement des sourds· 
muets, quelle que fùt leur origine. 

M. U. Codino trace en quelques pages l'organisation acLuelie de l'Ins
titution de Buenos- Ayres. Les différents chapitres de son travail ont pour 
titre: 

Administration. -Direction de l'enseignement. - Vice-direction.
Ecole normale.- Programmes de l'Ecole normale.- Ecole d'application. 
- Personnel enseignant. - Matériel scolaire. Ateliers. - Programmes 
d'enseignement. 

En passant, M. U. Codino rend hommage à J'activité déployée dans 
l'organisation de l'Institution de Buenos-Ayres par M. L. Molfino, «qui 
parvint en peu d!l temps, dit-il, à faire fonctionner celte école avec ordre 

·et discipline "· 

L'article nécrologique est consaCré à la mémoire de Giovanni Nicolussi, 
professeur à l'Institution royale de Milan, décédé le 16 août 1894, à l'âge de 
cinquante-cinq ans. 

Le nom de Nicol us si est de ceux que les journaux italiens ont apporté 
jusqu'à nou~. Nous connaissions le maître italien par ses travaux pleins 
de conviction et de franchise et par des pages d'une critique sévère qui à 
elles seules suffisaient à révéler la rigidité de son caractère. Et, de fait, 
Nicolussi fut un esprit droit et énergique. Le style, en lui, reflétait fidè
lement l'homme: tel il apparaissait dans ses écrits, tel il est dépeint par 
ses pairs dans les biographies qu'ils ont tracées sur sa tombe en termes 
émus. 

La vie de Nicolussi ne fut qu'une longue série d'épreuves: sa naissance· 
(de pauvres pasteurs tyroliens); son enfance laborieuse; part:lgéé entre 
l'étude et les occupations auxquelles il devait le pain quotidien; puis, à 
vingt ans, sa fuite précipitée du collège où il professait, pour avoir mani
festé sa haine des oppresseurs de son pays ; le dénûment qui l'attendait 
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en I_talie et surtout à Milan, où le comte P. T a_verna le recueillit et 
le mit à la têt~ d'une classe de l'Ecole . des sourds-rp.ù.els p:1uvres ; la 
charge « spéciale et entièrement nouvelle >) qu'il acceptait neuf années 
plus tard, de donner indii;tinctement à dix-neuf élèves de l'Institution 
royale de Milan la parole et la lecture sur les lèvres; ses succè:;, qui dé
terminèrt:nt le comte P. Taverna «à introduire aus~;i à l'école des sourds
muets pauvres la méthode expérimentée si heureu;;ement à l'Institution 
royale " ; enfin, le mal dont il prit le germe au cour;; de ses fatigants 
travaux, et jusqu'à sa mort prématurée: tout dans cette carrière semée 
d'obstacles contribue à représénter Nicolussi sous l'aspect d'une figure à 
la fois énergique et douloureuse, devant laquelle il convient de s'mcliner 
au moment où elle disparaît dan-> h tombe. 

Octobre 1891. - Sommaire: Le Cong1·ès d'Augsbourg. G. F&RRBBI. -
Surdimutité (traduction). H. MYOIND. - Le Congrès international et le 
XIII• Cong1·ès national américain des maîtres des sow·ds-muets, tenus à Chi
cago L. CAPP&LLI. -·Communications, etc. 

L'article de M. Ferreri est un bref compte rendu du Congrès d'Augs
bourg d'après les Blatfer et l'Organ. Le directeur de l'Educazione fait 
sui v re son travail de quelques réflexions parmi lesquelles nous· retiendrons 
celle-ci: 

« Le Congrès d'Aujlsbourg, quoi qu'en diseut les iutéw;sé;; qui vou
draient l'opposer au Congrè;; de Gêpes, laisse en l'état les questions lt>s 
plus importmtes et_les plus vitales de. notre pédagogie spér.iale. C'e!;t 
peut-être là une preuve q·li devr.1iL persuader à tous que les conll"rès ont 
fait leur temps. " 

Novembre t89i. -Sommaire :.Sourds-muets et aveugles. G. FERRERI -
Surdimutité (traduction). H. MYOl~D. - Sur l'enseignement de l'al'ithmé
tique (à continuer). MATTIOLI. ..:.. Les doigts dans l'enseignement de l'adieu 
lation. C. P&RINI.'- Bibliographie, etc. 

Un journal ilalien ayant annonr.é qu'une pélit:on venait d'êLre adressée 
au ministre de l'Instruction publique par un grand nombre d'aveugles 
dans le but d'obtenir la jouissance pleine et entière des droits ci vil.;, eL 
le même journal ayant exprimé l'espoir qu'à l'avenir l'Etat accorderait 
aux écoles d'aveugles une subvention au moins égale à celle dont les 
Institutions de sourJs-muets jouissent actuellement (192 000 fr.), M. Ferreri 
écrit un article pour montrer que l'ins_truction des sourds-muets est bien 
plus dispendieuse que celle des aveugles, et qu'en conséquence ces deux 
catégories d'inlirmes ne sauraient être mises sur le pied d'égalité au 
p Ji nt de vue budgétaire. 

Plus loin, M. Perini prend à partie un maître,- qu'il ne nomme pas
pour avoir condamné récemment l'u:age de11 doigts en guise de spatule 
dans l'enseignement de l'articul.ltion. 
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M. Perini croit qu'il ,est permis d'introduire les doigts dans la bouche 
du muet auquel on .apprend à parler,. et, pour justifier cette pratique, il 
montre qù'en certains cas, et surtout quand il s'agit d'opérer sur la 
langue, le doigt supplée avec avantage à tout instrument . 

••• 
Décembre 1894. - Sommaire: De l'enseignement de la 1·eligion dans les 

écoles de sourds-muets. PBRINL - Surdimutité (traduction). H. MvOIND. -
Sur l'enseignement de la langue (à continuer). CRATBS. - Sur l'enseigne
ment de l'a1·ithmétique (à continuer). MATTIOLI, etc. 

PAUTRB. 

Journaux s'adressant particulièrement aux sourds-muetè 
adultes français. Le Joumal des Sourds-Muets, qui vient de paraître, est 
imprimé dans les ateliers de l'lmpl'imerie des Sourds-Muets dont nous 
avons relatélacréation. 

Nous extrayons avec plaisir du programme de ce -nouveau Journal les 
lignes suivantes: «M. Henri Gaillard:; comme .directeur de la rédaction 
du journal, devra ~:.'en tenir rigoureusement, dans la publication, à la 
question des sourds-muets ... Il aura à éviter tout ce qui tendrait à faire 
paraître le journal hostile à telle ou telle catégo~e de sourds-muets, à 
telle méthode. » 

La Rédaction est composée de sourds-muets, de sourds-parlants et 
d'entendants-parlants: MM. J. Ligot, Ohambellan, Henri Fortin. N. Ginou
vier, R. Dresse, Victor Lagier, Théophile Denis, abbé Rieffel, abbé Gri..: 
maud ... 

Ajoutons que MM. Gaillard, directeur, Desbordes tot H. Desmarest, 
secrétaires de la rédaction, sont tous trois des sourds-pm·lants d'une 
grande instruction, et que l'un d'eux notamment, M. Desmarest, possède 
un talent de lecture sur les lèvres fort remarquable. 

Dans StlS deux premiers numéros, le- Jom·nal des Sourds-muets a publié 
les portraits de MM. Théophile Denis, Louis Capon, H. GP.nis et J. Ligot. 

Ce journal paraît à Paris, le 5 et le 20 de chaque mois,èt publie chaque 
fois un portrait. Le prix de l'abonnement est de 4 francs par an pour la 
France et l'F:tranger. S'adresser à M. Henri Gaillard, directeur, 138, bou
levard Raspail, Paris. 

..* 
Le Conseille1·-Messager des SoUI'ds-Muets prend désormais le titre de 

Messager de l'abbé de l'Epée. Ce journal entre dans sa vingt-septième 
année. Il sera publié le t•• et le 1:1 de chaque mois avec huit pages de 
texte. Le prix de l'abonnement annuel reste fixé à t fr. 50. S'adresser à 
M. l'abbé Hiboux, à Currière, par Saint-Laurent-du-Pont (Isère) . 

••• 
L'Avenir des Sourds-Muets, journal illustré publié à Paris par plusieurs 

sourds-muets d'élite, a cessé d'exister. 
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Nous apprenons par contre la prochaine apparition d'un nouveau jour
nal des sourds-muets, le Fouet, organe satirique dont le directeur sera 
M. Victor \fe ber, ,ancien élève de l'Ins~itut.ioi:J. nationale des sourds-muets 
de Paris. 

La France Silencieuse, supplément littéraire illustré de la Gazette des 
SoU1·ds-Muets, cesse sa publication et se confond avec le Journal des 
Sourds-Muets, qui vieni d'être fondé à Paris. 

La France Silencieuse n'a pnblié que quatre numéros, les deux premiers 
de huit pages, les deux autres de quatre pages seulement. 

Voici la liste des dessins publiés dans la France Silencieuse, tous signés 
d'artistes sourds-muets consciencieux, et ayant parfois un réel mérite. 

N• 1. (Juillet 1894). -Invocation. A l'abbé de l'Epée (Auguste COLAS). 
- Portrait de René Desperriers (R. IIIRSCH). - Paul Choppin (R. HIRSCH). 
- Le D• B1·oca Statue par P. Choppin (R. IIIRSCH). - J. Théobald (R. 
HIRSCH). - Carillon. Dessins humoristiques (R. HIRSCH). 

N• 2. (Août 1894.).- Léopold Loustau (A. COLAS). - H. Rémy (R. HIHSCH). 
- M. Ginouvier (H. CAUCHOIS). - G. Larose (H. CAUCHOIS). -Entre 
sou1·ds-muets et parlants, dessins humoristiques (A. COLAS). - l ictime 
de la méthode orale (R. HIRSCH). 

N• 3. (Septembre 1894). - L'Illustration de la F1·ance Silencieuse (H. COLAS 
et H. HIRSCH). "-- Un produit de l'orale pure. , ' , 

N° 4.. (Octobre t894}. - E. Abraham, Hepworth, rédacteur et adminis· 
trateur du Britisch Dea( Mute. - Désagréments d'un voyage d'agrément 
(A. COLAS). , 

Nous ,regretterons moins vivement la disparition de la Fmnce Silen
cieuse, puisqu'on nous annonce que nos amis les sourds-muets doi VEfDt 
continuer à affirmer leur vitalité au point de vue arti!ltique dans le 
Journal des sourds-muets. 

A. B. 

BIBLIOGRAPHIE 

Di alcune quistioni intorno all'educazione dei Sordo
muti. - De quelques questions touchant à l'éducation des Sourds-Muets. 
par G. FERRERI. 

Nous sommes un peu en retard avec le sous-directeur de l'École de 
Sienne. Sa brochure, faite en vue du Congrès de Gênes, a paru à la veille 
de cette réunion (11!92). Mais les œuvres de M. le profeRseur Ferreri 
sont de celles qui ne vieillissent pas. Notre confrère n'aura donc rien 
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perdu pour attendre. L'au~eur dit, dans sa préf..tce, que ces 90 pages 
furent écrites un peu à la hâte. Il n'y paraît point. Le temps d'ailleurs ne 
fait rien à l'affaire. On trouve à chaque instant sous la plume de M. Fer
reri, des aperçus ingénieux, des traces d'observation et d'érudilion qui 
rendent particulièrement attachante la lecture de s~s mémoires. 

L'ouvrage peut se diviser en cinq chapitres principaux, ayant chacun 
leurs subdivisions. 

La première partie traite du sourd-muet dans la soèiété. 
La seconde, du sourd-muet avant son instruction; 
La troisième, des soins spéciaux requis par les conditions physiques 

intellectuelles et morales du sourd-:rpuet; 
La quatrième de l'enseignement professionnel. 
Et la dernière des droits civils du sourd-muet. 
Nous allons parcourir chacune de ces parUes en glanant deci, delà, ce 

qui nous aura le plus frappé, puisqu'aussi bien nous ne pouvons tout 
citer. 

Commençon& donc par la Préface. - Courte et bonne est une devise 
qui, en pareille matière, en vaut bien une autre. Ce doit être celle du 
professeur de Sienne. Avec lui on sait tout de suite de quoi il s'agit · 
c Mettre ~ous les yeux de mes confrères et de ceux qui, occupant les 
premières charges de r.etat, ont plus que personne l'obligation de pour
voir aux besoins <.le leurs administrés, quelques-unes des principales 
questions qui intéressent les sourds-muets et exigent une prompte solu
tion; tel est le but de cette publication. » L'auteur explique ensuite 
pourquoi il n'a pas cru devoir aborder les questions dt- péaagogie dans 
sa brochure . 

. Parlant du sourd-muet dans la société, M. Ferreri prochme son droit 
indéniable à l'instruction ; ct il ajoute, après avoir cité sur ce point Ros
mini et Pendola : c L'entendant s'instruit faciiement, naturellement : 
mais, pour que le sourd-muet· jouisse de son droit, il y faut des soins 
spéciaux qui créent par .cela même un devoir spécial à la société! (1) » 
Puis il examine comment, et jusqu'à quel point, la société a rempli 
son devoir, ce qui l'amène à retracer à grands traits l'histori 1ue de l'en
seignement des sourds-muets en llalie durant la premièl'e ct la deuxième 
période. La deuxième période comprend bien entendu la deuxième 
moitié du siècle. - ~e sourd-muet, dft~ M. Ferreri, a besoin d'être 
instruit pour pouvoir remplir ses devoirs; instruisez-le .donc avant de 
rien lui demander. La Société a longtemps méconnu son devoir, mais 
elle était excusable en somme, tant qu'elle ne reconnaissait pas la possi
bilité d'instruire le sourd-muet à l'égal de l'entendant. Cette vérité s'est 
fait jour uu peu tard. L'humanité a conquis le bien-être grâce à de 
longs efforts individuels, le sourd, plongé dans l'isolement de son infor
tune, s'est trouvé ralenti dans son évolution historique. - L'évolution 
historique de notre enseignement ne présente pas cette rapidité, cette 

(1) Il y a longtemps que, pour notre part, nou3 avons adopté cette formule : 
Le sourd-muet esl un être spécial, auqut:l il faut des écoles spéciales et des 
maîlreR spéciaux. 



-59-

précipilation qui caractérise les autres faits de l'histoire. On sait combien 
furent lents, pénibles, difficiles, les débuts de notre art à travers les 
âges. - Des tentatives individuelles, des essais iKolés ne pouvaient 
détruire des préjugés universels et séculaires. La vie et l'œuvre de 
l;Èpée m1rquent la fin de cette première période de l'art. .. « Avant de de 
l':li!pée, l'instruction est l'apanage de quelques privilégiés de la fortune; 
après lui, si on ne la donne pas toujours à tous, on reconnaît du moins 
que tous y ont droit. Pour l'Italie, la deu~ième période historique com
mence avec l'unité nationale (1859). Tandis qu'en France et en Allemagne, 
l'enseignement des sourds-muets était une .question nationale, l'Italie 
en était encore réduite à l'initiative charitable des particuliers et des 
nombreux gouvernements qlli se partageaient la péninsule. Silvestri à 
Rome, Cozzolino à Naples, Assarotti à Gênes, jetaient les bases de 
fondations florissantes. En 1844, une statistique, dressée par les soins 
de Pendola, donnait pour la seule province de Toscane, 57 so.urds
muets instruits sur 697, à peine un douzième. c C'est peu, en vérité! 
Mais où l'étonnement se change en stupeur, c'est lorsque l'évidence des 
faits nous oblige à constater que depuis 1844 on n'a fait que peu ou 
point de progrès! La statistique générale de l'Ilalie en 1888 indiquait 1671 
sourds-muets instruits pour une_ population de 15300 sourds-muets. On 
a dit avec raison que lorsque la statistique n'est pas sincère, elle ne 
sert à rien; et lorsqu'elle dit la -vérité, elle a le don de porter sur les 
nerfs. >) Et l'auteur constate, non sans une pointe de mélancolie, que 
les sourds-,muets étaient mieux partagés au temps où l'llalie n'était 
pas encore une grande nation. Plus une nation t st grande et plus grands 
sont ses devoirs. De 178l à 1866, 30 écoles se sont ouvertes en Italie, 
grâce aux dons généreux des particuliers et à l'aide des divers gou
vernements. Certains d'entre eux, l'État Pontiflèal par exemple, don
naient l'instruction à tous leurs sourds-muets. 

Les vœux, les pétitions, les projets de loi ont beau se succéder devant 
les Chambres, comme le& images d'une lanterne magique, les hommes 
d'É•~at font toujours, saur de très légères variantes, la réponse de Cavour 
au député Buffa qui l'interpellait en 1857. c On ne ~aurait plus imposer 
la moindre charge au budget de l'Etat, des province,; ou des communes, 
déjà grevés outre mesure! » << Bien plus, nous dit l'auteur, on a retiré 
des subventions à tel ou tel établis)lement de l'État qui y avait des droits 
imprescriptibles, acquis et reconnus par tous les gouvernements précé· 
dents. - On pardonnait tout cela à une jeune nation faisant des sacrifices 
nécessaires pour courir vers de nouveaux destins! Nous nous tairions 
encore, si on ne voyait chaque jour la fortune publique aller se perdre 
dans des entreprises qui sont un continuel embarras pour les hommes 
d'état et ont, par surcroît, le malheur de déplaire au suffrage populaire. >) 

M. Ferreri rend hommage aux efforts des instituteurs de sourds
muets italiens qui se sont efforcés d'attirer sur les sourds-muets l'atten
tion des gouvernants, mais il a le regret de constater que, jusqu'ici, 
malgré leurs belles promesses et leur bon vouloir, les ministres n'ont 
rien fait faute d'argent. Il se plaint, qu'on n'ait pas établi une ligne d~ 
démarcation suffisante entre les écoles et les hospices, les maisons d'ins-
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truc ti on et les établissements de bienfaisance. Cel te confusion explique
rait le peu de résq.ttats obtenus en certains cas, par !"enseignement oral. 
-Il résume !"œuvre salutaire accomplie par les Cougrès en faveur de l'en
seignement des sourds-muets en Italie. Toutefois il pense que, pour le 
moment, les Congrès n:itionaux sont appelés à rendre plus de services 
que les autres, à cause de la dilférence des habitudes, des trarlitions, 
du langage dan~ les divers pays. - C'était en 1892. 

Le deuxième chapitre est consacré au sourd-muet, avant son instruc
tion. Lor~que l'enfant n'est pas complètement sourd, il y a intérêt pour 
le maitre, rappelle M. Ferreri, à connaître appro:ximativemeni le degré 
d'audition de son élève. Malheureusement, comme le dit le docteur 
Grazzi, « on n'a pas encore trouvé pour mesurer l'ouïe, un instrument 
aussi précis, aussi scientifiquement exact, que celui que possèdent les 
oculistes pour mesurPJ' l'acuité visuelle. • 

Après avoir énuméré les principales causes de la surdité, l'auteur 
ajoute:« La série des causes qui donnent lie~ au surdi-mutisme ne 
peut être déterminée, attendu qu'un grand nombre de ces causes est 
encore ignoré ou discuté en ce qui regarde l'hérédité. " 

L'auteur touche en passant à la questton de l'enseignement auricu
laire:. Il me semble qu1à l'heure actuelle la plupart des instituteur 
peuvent, par rapport à la question de l'enseignement auriculaire, se 
ranger en deux catégories : ceux qui, par excès de confiance, lui 
prêtent toutes les vertus, et ceux qui, par excès de défiance, ne lui 
reconnaissent que peu d'avantages. M. Ferreri me paraît plutôt devoir 
être rangé parmi ces derniers. 

Quand un enfant resle sourd jusqu'à l'âge de 8 à 10 ans, il y a peu de 
chances de guérison dans la suite. « Tous les auteurs consciencieux, dit 
Trœltsch, s'accordent à considérer comme incurable, les cas de surdi
mutité invétérés. Ceux qui se flattent d'avoir obtenu de nombreuses 
guérisons en pareils cas, on dû ou se tromper, ou oublier qu'un grand 
nombre de sourds conservent un reste d'audition. t Le D• Hartmann de 
Berlin n'est pas moins catégorique. « C'est seulement en des cas très 
rares, dit-il, qu'on peut songer à guérir le surdi-mulisme, c'est-à-dire 
lorsqu~ la surdité est incomplète et qu'il n'y a pas d'altér.1tions de la 
caisse du tympan. ~> Le même docteur déclare que dans le surdi-mu
tisme acquis il faut abandonner tout espoir de guérison quand la mala
die est d'origine cérébrale. 

Il n'est pas rare, dit le professeur Ferreri, que le sourd-muet présente 
des défauts et vices de constitution pouvant ~tre combattus. Une faiblesse 
générale excessive, la lenteur et la paresse des mouvements, etc ... sont 
autant de défauts qui réclament des soins hygiéniques plus attentifs 
plus suivis, plus nécessaires dans nos institutions que dans les écoles 
d'entendant&. Il faut combattre .. aussi ces autres défauts qu'engendre lc.L 
surdité et qui se traduisent par une respiration bruyantP, la tètè pen·. 
chée, les bras pendants, des gémissements inconscients, des I.Jruits pen
dant la mastication, la lenteur ou le balancement de la démarche, etc. 

On a dit souvent, sans s'attacher à le démontrer, que l'a!Jsence d'un 
sens donne aux autres une finesse plus grande. Les sens qui rès:ent au 
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sourd-mUet disait-on, acquièrent un degré exceptionnel de délicatesse et 
peuvent rendre cles services partiouliers dans l'éducation. On a tenu le 
même raisonnement pour les aveugles et on a eu tort, selon nous, dans 
les deux cas. Telle est aussi l'opinion de M. Ferreri. c Si c'était vrai, dit-il, 
ce serait une heureuse c·mlirmation de lJ.,loi de compensation, mais, en 
réalité, on ren<,ontre chez le sourd-muet les mêmes gradations de la 
puis~ance visuelle que chez les entendant.;;. » Il est même probable, ajou
terons-nous, que la population des écoles de sourds-muets est plutôt 
dans un état d'infériorité à cet é6fard, si on la compare à la population des 
autres écoles. De plus, le,; affections des yeux, au dire de nos oculistes, 
sont plus fréquentes parmi les élèves de nos écoles gue parmi ceux des 
écoles ordinaires. Ce sor.t là. des faits qui ne sont pas confirmés par nos 
seules observations, mais qui o11t été démontrés par les statistiques du 
docteur Tscherning, médecin-oculiste de l"Institution Nationale des 
sourds-muets de Paris. 

Enfin c'est un préjugé de croire que chez les aveugles le toucher est 
plu.;; subtil que chez les autres enfants. Il est seulement mieux éduqué. 
C'est du moins ce qui paraît ressortir des expériences entreprises par le 
D• Grazzi sur les élèves de l'Institution des aveugles de Florence. 

Il est vrai que par l'éducation, la vue peut acquérir un degré de déve
loppement extraordinaire. La lecture ~ur les lèvres en est la preuve. 
Mais on ne peut espérer que l'œil puisse complètement suppléer l'oreille 
du sourd et remplacer le sens qui lui manque : et le premier soin de 
l'instituteur doit être de mesurer exactement le degré d'acuité visuelle 
de son élève. - L'auteur insiste avec raison sur la nécessité d'étendre 
les études et les observations sur le développement physique du sourd
muet. La forme du crâne, Je développement du thorax, la capacité pul· 
monaire,_le degré de sen~ibililé tactile, les anomalies des organes de la 
parole, constituent autant d'indications utiles. Cet examen, auquel nous 
avons toujours procédé avec le plus grand soin, uous a fourni en 
maintes circonstances des renseignements de la plus haute importance. 

Après l'examen physique, l'examen dt~s facultés inlellectuelles et 
morales est tout indiqué. C'est pourquoi l'auteur nous décrit ici l'état 
intellectuel et moral du sourd-muet. 

On ne saurait comparer le sourd-muet à l'entendant, et l'on ne peuL> 
songer à les instruire ensemblP, dit :\1. Ferreri. Ceux dont la famille s'est 
occupée pendant leur enfance ont l'iotelligénce beaucoup plus déve· 
loppée que les autres. 

Le troisième chapitre est consacré aux soins spéciaux que réclament 
les conditions physiques, intellectuelles et morales du sourd-muet. Il 
s'agit d'abord de5 soins à. donner dans Lt famille. Le professeur Ferreri 
rappelle l'opinion de Hill; « t• Tous les médecins ne possèdent point des 
connaissances suffisantes pour soigner l<::s maladies de l'oreille; 2• trop 
rares sont c,.·ux qui ont pris pour objet de leurs études les maladies dé 
l'oreille et s'en occupent exclllsivement. » « Je suis convaincu, a écrit 
Pendola, que si les médecins savaient soigner une foule de maladies de 
l'oreille, dans la première enfance, les sourds-muets seraient par la suite 
moins nombreux. » Et Grazzi explique comment l"ignorance et les pré· 
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jugés des montagnards, la difficulté et. en cert1ines Faisons, l'impossibi
bililé de consulter les médecins, font comprendre pourquoi les maladies 
de l'oreille de l'enfance sont plut> fréquentes et plus graves dans les 
régions alpestres que dans les autres régions. 

En ce qui touche la question des écoles maternelles pour les sourds
muets, !"auteur répond, encore une fois, par des citations. Il rappelle que 
lorsq!Je Gallaudet, au Congrès de Milan, demanda la créat1on des écoles 
maternelles, Marcbio répondit fort sagement : « Tant qu'JI restera des 
sourds-muets totalement privés d'instruction, faute de place dans les 
écoles, une pareille discussion est bors de propos. Donnons d'abord l'ins
truction indispensable à tous. On verra après. » Au même Congrès 
Hugentobler exprimait la même opinion sous cette forme qui ne manque 
pas de ~aveur ; « Lorsque tous les sourds-muets auront le pain quoti
dien assuré, alors nous demanderons pour eux du ragoût. » 

Ici nous touchons à la question brûlante de l'externat, qui déchaîna 
au Congrès de Gênes des orages non encore apaisés ; et attira sur les 
journaux spéciaux une pluie d'encre qui dure t'ncore. Je regarde et je 
passe, comme le héros de Dante, de peur de m'engager à mon tour sur 
la pente glissante des personnalités. Que pourrais-je ajouter d'ailleurs, à 
tout ce qu'on a imprimé là-dessus depuis deux ans? 

Parlant des soins qu'on doit donner aux sourds-muets dans les écoles, 
l'auteur dit très justement que tous ceux qni habitent une institution 
doivent concourir au développement intellectuel et moral des élèves. 
Quiconque a affaire aux élèves, à un titre quelconque, doit corriger à 
'occasion leurs fautes de langage ou de prononciation, et leur offrir 
en toute circonstance l'occasion de s'instruire par l'observation des faits, 
l'usage de la langue courante, l'application des formules usuelles, etc. 

La grosse question de l'organisation de l'école est traitée ensuite. 
Relevons en passant cette judicieuse remarque. Valter de Francfort, un 
des plus illustres champions de l'orale pure, dirige une école composée 
de 21 élèves répartis en 4 sectiom. Tandis que Heidsiek, le plus remar
quable de ses adversaires, en Allemagne, appartient à une école qui 
compte près de 300 élèves. Rien n'est parfait en ce monde, ct les petites 
écoles ont leurs défauts, comme les grandes, assure notre confrère. 

L'auteur se demande quel est l'âge qui convient le mieux pour l'ad
mission des élèves. Après avoir rappelé que Vatter dit 7 ans, Fornari 8 
ou 9, il déclare qu'on doit' admettre l'enfant lors.que son jugement est 
suffisamment développé; mais sans nou.; indiquer le moyen de juger 
cette capacité. C'est encore là, à notre avis, une de ces questions aux
quelles on peut répondre de façons bhm différentes, suivant le point de 
vue auquel on se place. Si on se place uniquement au point de vue de 
l'enseignement de la parole, sans tenir compte des questions de temps_ 
et d'argent, il est évident que plus l'élève sera commencé jeune et meil
leurs seront le; résultats. Rien de plus logique en ce cas que de créer, 
comme l'a fait Miss Emma Garrett, en Amérique, un établissement 
où les jeunes sourds sont reçus sitôt leur infirmité reconnue, dès l'àge 
de 3 ans, par exemple. En certains établissements do l'Allemagne, où les 
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études durent s ans, et où l'apprentissage du rc.élier se f<.tit généralement 
à la sortie de l'école, l'âge de 7 ans est également fort logique. 

Mais dans les institutions de France et d'ItaliP, où les études ne durent 
pas toujours 8 ans, et où les élèves doivent apprendre un métier avtmt de 
quitter l'école, l'âge de 9 ans parait, plus propice - de 8 à 10 ans - a-t-on 
déclaré au Congrès de Milan. 

L'auteur se demande ensuite si chaque professeur doit. toujours faire 
la m~me classe, ou si, au contraire, il doit prendre sel! élèves à leur 
arrivée à l'école pour les suivre jusqu'à la fin de leurs études; et si enfin 
il convient d'avoir des professeurs spéciaux d'arithmétique, d'histoire et 
géographie, etc .. , comme cela e":i.isle pour le dessin, la gymnastique et la 
religion. 

Tout en remarquant qu'il n'est pas applicable dans toutes les écoles, 
M. Ferreri fait ressortir les avantages de ce_ dernier système: 

t· Une plus grande habileté pour la lecture sur les lèvres. 
2• Un enseignement mieux gradué pour chaque matière. 
3• Une plus grande activité de la part des élèves et des riÎaitres. 
4• Maîtres et élèves trouvent plus d'attrait à l'étude. 
5• Enfin une parfaite unité de méthode. 
0n ~e SOUVient que cette question des maÎtres fut longuement diS\:Utée 

au Congrès de Bruxelles, pour arriver à conclure ... qu'on ne conclurait 
point : c'est-a-dire qutl le mieux en pareille matière dépendait de l'orga
nisation de chaque école (1)- On se souvient qu'au même Congrès la 
discussion sur l'organisat,ion de l'enseignement professionnel, hors 
de l'école -ou dans l'école - aboutit é~alement à un vote bilatéral. -
M. Ferreri, qui est it~lien, et appartient à une école qui peul donner 
l'enseignement professionnel à ses élèves, se pron•>nce naturellemtlnt 
pour l'apprentissage dans l'école. 

T·outefois, il pose en principe : 
t• Que le travail manuel doit servir à l'instruction professionnelle de 

l'enfant, et ne doit pas être envisagé uniquement au point de vue des 
bénéfices que l'école en peut retirer. 

2• Que cet enseignement ne doit commencer qu'après que les devoirs de 
la classe sont finis ; 

~· Que l'instruction scolaire, qui est le but principal, ne doit point en 
soutfrir. 

ce dernier desideratum me par-ait le plus diflicile à réaliser complète
ment, car enfin, on ne saurait demander à l'apprenti qui travaille à l'ate
lier une partitl de sa journée, de donner la même somme d'etforts intellec
tuels et d'arriver aux mêmes résultats que l'élève qui peut consacrer 
à l'étude tout son temps, toutes ses forces physiques et intellectuelles. 

Le dernier chapitre de l'ouvrage traite de la condition sociale du 

(1). -Cette même question a fait l'objet d'un long et Intéressant débat dans 
les Annales Amél'icaines (Juin et Octobre 1894). - Voir, à ca sujet, la substan
tielle analyse et les développements publiés par notre collaborateur A. Legrand, 
dans Je dernier numéro de la Revue Internationale (de la page 364 à la 
page 369). 
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sourd-muet, et vise certaines habitudes, certaines lois particulières 
à l'Italie ; il est donc d'un intérêt moins général, quelque curieux que 
soient d'ailleurs les faits qui y sont relatés. On ne peut lire sans frémir 
les cruau.tés dont sont parfois victimes les sourds-muets italiens de la 
part des agents chargés du recrutement militaire. Et ces abus seraient si 
faciles à éviter! 

A propos du mariage entre sourds-muets, l'auteur rappelle le fameux 
discours de Graham Be!l (1); r·opinion du docteur Ladreit de Lacharrière: 
« La consanguiueité augmente l'hérédité dans les mariages consanguins, 
c'est-à-dirè que les germes morbigènes s'additionnent, et ainsi sé mul
tiplient les prédispositions aux anomalies de conformation. » 

Le nombre des questions agitées dans le livre de M. Ferreri, était tel 
qu'on ne saurait lui reprocher de n'a voir pas traité à fond chacun de ces 
points. L'auteur a du moins le mérite d'avoir attiré à nouveau l'attention 
des maîtres sur ces multiples problèmes, d'avoir rapP,elé à propos l'opi
nion autorisée de quelques maîtres éminents d'Allemagne et d'Italie ; 
d'avoir réuni en un petit volume un nombre considéra!Jle de documents 
pouvant servir· à l'étude de notre enseignement. 

Nous sommes heureux de lui offrir, de ce chef, nos remerciements et 
nos félicitations. 

Rappelons en terminant que M. Ferreri vient de faire paraître un nou· 
veau volume dont nous espérons pouvoir rendre compte dans un des 
numéros suivants. En attendant, nous nous empressons de le signaler, 
l'annonce d'un ouvrage du sous-directeur de l'École de Sienne étant tou
jours une bonne nouvelle pour ceux qui aim~nt notre enseignement (1J. 

MARlUS DUPONT. 

(!) \farriage, an addres to the ùeaf. V. Revue Internationale, page 219, tome VII. 
(1) « Il Sordomuto ela sua educazione. )> Le sow·d-muet et son éducation. 

Vol 1. Pédagogi,e. Prix: t fr. 50. S'adresser à !'Educazione de Sienne. 
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Conférence donnée à l'Hôtel de Ville de Dijon, le 17 mars 1895, par 
M. d'Hugues, professeur à la Faculté des lettres, en faveur de l'Institut 
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La Ensenanza del sordomudo segun el metodo oral, par le n• F. Bar
béra, Valencia 1895. 

Rèport of the New-Jersey Schoof for Deaf-\futes 1893-1894. Tren
ton, 1894. 
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The annual report of the Board of directors of the Pensylvania inRtitu

tion for the deaf and dumb, for the year 1892-1893. Philadelphia, 1894. 
The an nuai report of the board of ... etc ... for the year 1893-1894. Phila· 
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L'Éditeur-Gérant, 'GEORGES CARRÉ. 
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Médailles Expositions Universelles de Paris 1.878 et 1.889 
Anvers t885. - Barcelone 1.888 

Officiellement adoptée dans les Hôpitau;r. de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSEXTANT diX fois SON POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supérieur, pur, inaltérable, agréable au goùt, dans un grog ou du lait 
sucré. 

G'est l'aliment des malades qni ne peuvent digérer. Elle permet de nourrir, 
sans travail dB l'estomac, malades ou convalescents, tl permet ainsi aux uns de 
résister à la maladie, aux autres do se rétabl~r promptement. Elle rernphice av~c 
avantnge la viande crue et facilite beaucoup la tolérance du régime lacté; comme 
l'ont rlémontré les observations recueillies à l'h~pital maritime de BreRt. Eù éffet. 
en ajoutant une cuillerée de peptone à chaque verre de lait, on réduit la quantité 
nécessaire de ce liquide à quatre ou .cinq verres par jour. · ·· · 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goût agr~able, èonlielit la viande assimilable avec les phosphates 
de l'organisme, c'est-à-dire les éléments reconstituants essentiels des wu~cles, du 
cerveau; des os. · 

Il excite l'appétit et. rétablit ,les digëstions troublées. Jl relève les ''orees affai
blies par l'âge, la fat•gue, la croissance des enfants, les maladies 'd'estomac, 
d'intestin, de poitrine, /"anémie, etc. · · 

Il est trois fois plus fortifiant que certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Quinquina 
Puis•ant toni1fue _reconstituant, recommandé dans. tous les cas où le quinquina 

est indiqué : langueur, inappétence, fièvres lentes, et en particulier dans le 
diabète; produit les effets lle,rhuile de foie de morue et !!eux des meilleùrs qain
quinas, dont il contient tous les principes, dissous par la glycérine. Combat la 
constipation au lieu de la provoquer. 

Le même, àddilionné tle fer, prescrit sous le uom de 

Vin Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine et au Quinquina 
offre, en outre, ie fer à haule do5e, sans constipation, et le fail tolérer par les 
estomacs incapables de supporter les ferrugineux ordinaires. 

VIN TRI·PHOSPHATE DE CATILLON, à la. Glycérine et Quina. 
. Médication tollique reconstituante complète, remplaçant à la fois et nvec avim

tage l'huile de foie de morue, Je quinquina et les vins, sirops ou solutions de 
phosphate·de chaux dans les maladies des os, ·dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, conso~ption, diabète, etc. _ 

PILUlES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC L~ PLUS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes; bronchites, etc. 
La Cr<!osote purifiée de Catillon esi dépouillée des ·principes irritants, à odeur 

forte, de la créosote du commerce. Grâce à cette pure-té spéciale, elle est bien 
toléré!', sans douleurs d'estomac ni ren,·ois .désagréables, La plupart des capsules 
crénso:ées contiennent moitié moins de créosote plus ou moins pùre. 

GRANULES 
De CATILLON 

t milligr. d'Extrait titré de STROPHANTUS 
C'est avec ces granules qu'ont été faites les ex(:érimenlations discutées à 

l'Académie en jarl'v1er 1889 et qui ont démontré, qu'à la dose do 2 à 4 par jour, 
ils produisent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, nlléiluent ou font 
di>parailre les symptômes de l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes, 
les accès d'Angine de poitrine, etc. 

On peut en continuer l'usage sans inconvénient 

Paris - 3, boulevard Sain t-Martirt 



·PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
DH 

J. THOMAS 
PHARMACIEN, 48, Avenue d'Italie, 48, PARIS 

COTON IODÉ DU DocTEUR MÉRU 
ADOPT'i3 DANS LES HOPITAUX DE PARIS 

Le Cot~'n Iodé du' D• l\fÉHU est Pagent Je plus favorable à 
l'absorptiol: de l'Iode par la peau, et un révulsif énergique dont 
on peut graô.·~er les effe~ à volonté. Il remplace avec grand avan
tage Je papier moutarde, l'llnile de crot'On tiglium, le thapsia et 
14ouvent même les vésicatoires. -

VENTE EN GROS: Phnrœl\cle THOMAS, 48, Avenue d'Italie, PARIS 

GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
CIIAQUE GRANULE RBPRÉSBNTH 1/2 BOUTEILLE D'EAU SULFUREUSB 

Ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses trans
portées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogén~ Bulfuré et 

.le fer â l'état naissant sans éructations nilroubles d'auetme~espèce. 
Bronclaite• - Cutarrlae•- A..tlante lnnnide- Enroue11aent 

Anémie - Caclae01eie •UJ•Iailitique 

.... ~ .J!IL -~!§ii; .. ~ «:::: ~::-=-.J!IL=-t 
A BASE DE PODOPHYLI!'i 

L."'-XATI:FS & DÊPURATI:FS 

Contre r,. Con•tiltfltion, le• Rénaor••laoide•, la ll.liga•uhae 
ltt Bile, le• .il.ltnltJtti•e• Bâg;~•don•; I'AipopJeJCie, le• 
Dllrta•e•. · · 

L'avantage de cette préparation sur ses congénères est qu'elle 
1te cause jamais de coliques aux personnes qui en font usage. 

PILULES FONDANTES ANTIN:ÉVRALGIQUES 
A BASE D'IODURE DE POTASSIUM 

f:onfre le fllnruurtiNuee·, le• Engoa•ge11aent• 4• ......... 
re• Wét~rcdgie., l' .il•thme ef re Goï,.. .. .. . 
POUDRE MAU REL 

C7eatre r A•thuae, le• Sulfocntion•, ln Coqueluche, ...... _ ... 
don• 1~• Bronehitu et le Cntnrrw 

Cette poudre ne s'emploie qu'en fomigation. 
Elle est lJ. seule_qni, tout en soula~eant rapidement, ne pro

duit ni fatigue de la tête, ni mauvais goût dans la bouche,• ni 
lcreté de la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'appétit 

Son otleur est agréable et, quelle que soit la quantité que l'o_. 
en brûle·aux époques iles grandes crises, lorsque les accès se 
,uivent coup sur cou~-, elle n'incommode Pi ~s malades, ni lAI 

·rsonnes qui les entourent 
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VIN DE CHASSAING 
-Pepsine etDiastase.-
Dans son Ràpporl sur cette pr• 

paratlon (marli 186,), l'Académie de Médecine de. Paris a déclanS qu'Il n'y avait 
aucune lnconipatibillté chimique entré la Pepsine et la Diastase, et que l'aaaocta
tlon de ces deux fermenta digestifs pouvait rendre des services è la Th!Srapeutique 

Deputa cette époque. le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guérir 
une place Importante. La plupart des Médecins l'ont adopté et preacrit spécialement 
dana le traitement dea Dy1pepaie1. 

Peut-être, Monsieur le Docteur, avez-voua eu déjà l'occasion d'en preacrh.l'em
plol ? .J;Iermettez-mol, dans tous les cas, de le. placer sous votre patronage et de 
vous le recommander dans le• cas de: Dyspeplie, Gastralgie, Vomiuemenls ift• 
coercibles, Diarrhée, Alimenlatton in~t4fisante, Convalescmcu, Per&e de •·.t~ 
pilât, des Fo1·ces, ete. 

(Dose: un è deu1: verrea de liqueur à chaque repas.) 

~a/fq~ PARIS,6, ••••ue-ti~lp..::O.ood~_::= _ ·~:::@~ K'l D.UI TOVTKI Ul PSUIIACI& 

P. S.- La Pepsane et la Diastase sont pr~arées par notAI à notre urine 
~l'Asnières (Seine). Nous serions hcureu.-r: de vous y recevoir, el de votAI (aire 
juge des soins que nous apportons à la fabrication de nos produil8 et del efforts 
que. nous avons f"aill pour arriver à ,,, bonne préparation du (llNMf&U phv
siologiques: 

SIROP DE ' FALJE' RES:.._BromuredePotasslum. 
. Les Bromures de Potassium du 

Commerce sont sguvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 41) 0/0 de carbonate de 
potasse; d'iodure de potassium et surtout de chlorure de potassium. L'Académie de 
Méde,cino de Paris l'a constaté lorsqu'eu 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professa ur Pot:giale, son approbation exclusive au mode de 
préparation et de purification. du Bromure de Potassium soumis par M. Falières. 

Celle préparation a donc le mérite de vous oll'rir un Bromure de Potassium 
absohtment pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à desserl1 gramme, une cutllerée à café 50 pen:igrammea. 

Vous en obtiendrez de bons résultats partout où l'emploi du Bromure de Potauium 
11t indiqué. 

Bromur~ de Potassium granulé de Falières. 
Chaque Flacon con lient 75 grammes de sel pur et est accompagné d'une culller

mesure contenant 50 :centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'être 
économique et de permettre au malade de faire sa solution au moment du beaoiD 
et en se conformant à la prescription de aon mé<l~lin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
KT VAlU TOUTES LEI PBA.RKACI&B. 

Sur vot11e demande, nous nous empresserons de vous adresser le Rapport de 
M. Poggiale~ SQumis à l'Académie de Médecine et approuvé pa1· elle. 

PHOSPHATlNE FALIERES ~~~:eb~!sd:tto~~ 
vant entre les mains d,s Médecins être un e1celient adjuvant de la médication 
phosphatée. Il vous ren<lra <~e bons S'V-ices : 
Chez les en{ànts, ,surtout au momè' ... .. ..4 sevrage; chez les femmu enceinru 0t1 

· nourrices ; chez les vieillard• e' les convalescent.. 
fUne cuillerée à bouche contient 25 centig. Phosphate de chaux pur et auimilt~ble. 

PARIS,~. avenue Victoria 
&T D.llfl TOUUB LKI P&.\RII.lCI&I. 

T_... - J.,, DRSLIS Frèraa. 6. rao Gamb.\11 



REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome X. - N•• 3 et 4. Juin-Juillet \895. 

POUR LES SOURDS-MUETS D'ITALIE 

Le dernier opuscule de mon maître et ami le professeur 
Pascal Fornari, le savant directeur de l'École Normale de 
Milan, est adressé à Sa Majesté la reine Marguerite qui, en 
ces derniers temps, a honoré de sa visite plusieurs Institu
tions italiennes, et donné des preuves de l'intérêt qu'elle 
porte aux sourds-muets de ce pays. 

Les recommandations adressées en faveur des sourds-muets 
à leurs parents, aux pr·êtres, aux instituteurs, etc., par le 
professeur Fornari, constituent, pour les sourds-muets sans 
instruction, le plus éloquent des plaidoyers ( 1 ). 

L'auteur a joint, à chaque exemplaire de l'ouvrage, une élé
gante copie de la lettre par laquelle la gracieuse souveraine 
lui faisait annoncer qu'elles acceptait la dédicace de son 
œuvre. 

Comme· l'indique le titre, il s'agit de conseils et d'instruc
tions adressés, par un maître de grand savoir et de haute expé
rience aux parents, aux prêtres, aux directrices d'asile, aux 
instituteurs primaires et à tous les gens de bien. 

L'idée n'est point nouvelle. 
Nos auteurs classiques l'ont plus ou moins effleurée. Ré

cemment, un de nos collègues a essayé de la réaliser dans 
son Livre des mères et elle avait guidé, il y a quelques 
années, en Amérique, l'auteur d'une brochure qui avait pour 
titre : Practicalltints to parents concerning the preliminary 
home-training of young Dea(-Children (2). 

(1) Il S(•rdomulo raccomandato ai Génitori, aglt h.'cclésiastici, alle dirai
triee d'asili d'infanzia, ai maestri di scuola e ad ogni persona d'abbene. - Istru· 
zionl e eonsigll dl p, FOR!IARI directore della R. Scuola normale, etc ... J'rh: 0 fr. 20 
à l'École Royale de Milan. 

~2) Dy Joseph C. Gordon. Washington 1886. 
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En Allemagne, l'éminent dire~teur de l'Institution de Berlin, 
Walther, a publié également des instt·uctions pour ceux qui 
voudraient s'occuper des sourds-muets avant leur entrée à 
l'école : Anleitung (ür Volksschusllehrer ::;1tr Behandlun,q 
taubstummen Kinder vor deren Eintritt in eine Taubstum
menanstalt. Berlin 1881. Et bien avant lui Jager : Ueber 
die Behandlun,q welche Blinden und Taubstummen Kindern 
hauptsiichlich bis ::;u ihrem achten Lebensjahre im Kreise 
ihrer Familien und an ihrem Wohnorten iiberhaupt :,u 

theil werden sollte (t). Stuttgard, 1830. 
Rappelons enfin, sans parler des autres, la brochure de 

J. Valter, le Maître de Francfort : Die Taubstummenpflege 
(Gotha, 1891 ), article écrit pour la Zimmers Handbibliothek 
der prakhischen Theoloyie, et publié en même temps en bro
chure. « Ce liVI'e veut être en première ligne un guide et un 
conseiller pour les ecclésiastiques et les instituteurs primaires 
dans leurs relations avec les sourds-muets. Il donne, en 
outre, d'excellentes indications aux parents des enfants 
sourds-muet& pour tout ce qui concerne les soins cot'porels 
et l'éducation. » 

En Italie, l'abbé Tarra a parlé lui aussi des meilleurs 
moyens de préparer le sourd-muet à l'instruction qu'il doit 
recevoir à t'école, etc. Milan 1860. - Et nutre Congrès na
tional de Bordeaux a di3cuté la question, en 1881, au point de 
vue pédagogique. 

Mais je dois à la vérité de dire que le professeur P. Fornari 
me paraît avoir été plus heureux que bon nombre de ses 
devanciers. 

La nouvelle œuvre rappelle, par plus d'un point, le fameux 
opuscule de Hit·sch de Rotterdam« Conseils aux .Parents, etc. '' 
(traduit par Snyckers), et ce n'est pas de ma parL un mince 
éloge. 

· « Il Sordomuto Raccomandato. Le Sourd-muet recom
mandé est un petit livre ingénieux, simple, succinct, 
comme il convient à une œuvre de vulgar·isation; et le maître 

(1) Nous empruntons les titres de ces deux ouvrages à l'Educazione de Sienne. 
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italien, un profond érudit, a prouvé une fois de plus la sou
plesse de son talent en montrant qu'il savait se mettt·e à la 
portée de toutes les intelligences. 

Ce n'est point la première fois •-J:u'il élève la voix en faveur 
des sourds-muets sans instruction: maintes fois, hélas! il eut 
l'occasion de se faire leur avocat et de plaider la cause 
de ces déshérités dans un pays où les écoles sont trop rares (1). 
Jamais peut-être il ne fut mieux inspiré! 

L'ouvrage se divise en quatt·e parties bien distinctes : 
Dans la première, l'auteur nous montre le sourd-muet tel 

qu'il est. 
Dans la seconde, il dit les devoirs qui incombent aux pa

rents. 
Dans la troisième, il montre ce que peuvent faire pour le 

sourd-muet, un instituteur communal, une directrice 
d'asile. 

Dans la quatrième partie, il indique les services que lui 
peuvent rendre les prêtres et les personnes bien intention
nées. 

Un bref aperçu historique, une sorte de vue de notre his
toire à vol d'oiseau, tet·mine l'ouvrage, lequel n'a pas en tout 
trente-cinq pages, et prouve une fois de plus que ce n'e3t 
point à leur grosseur qu'il convient de juger les livres. 

L'opuscule de P. Fornari est mieux qu'un bon livre, c'est 
une bonne action. C'est un éloquent cri de pitié poussé en 
faveur des sourds-muets italiens. 

Sous les manifestations d'un esprit piquant et léger, comme 
sous les dehors d'une ironie amère, l'auteur l&.isse percer la 
tristesse profonde que lui inspire le sort des sourds-muets pri
vés d'instruction. 

« Dans notre belle Italie, il y a une forte colonie de sau
vages, qui vivent sans savoir pourquoi et meurent sans ~e 
douter qu'ils furent des hommes. Ce sont des sourds-mu~ts 
sans instruction, et Ja statistique en avoue plus de quinze 
mille. » 

(1) Le sourd-muet sans instruction- se~ droits. - Discours d'ouverlure du 
Couu normal de l'école de Milan. - 1893. 
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Ainsi commence ce livre, et voici comment il finit : << En 
Norvège, on a proclamé l'instruction obligatoire pour tous 
les sourds-muets ; la Belgique instruit tous les siens ; l'Alle
magne presque tous; la France et l'Autriche de même ..... 
L'Italie sur ce point ne dépasse guère que l'Espagne, la Grèce 
et la Turquie ... Voilà qui est humiliant! » 

Si l'on songe que cet émouvant appel s'adresse à la reine 
d'Italie elle-même, on conviendra que le professeur Fornari 
à quelque mérite à réclamer avec telle énergie le droit à 
l'instruction gratuite pour nos déshérités. 

C'est, dit-il, un devoir social, un devoir qui s'impose à tous 
les gouvernements. 

On a décrété l'instr·uction obligatoire pour tous les enfants 
sauf pour les sourds-muets. Autant dire que tous auront du 
pain, excepté ceux qui en auront le plus besoin. 

Le premier chapitre nous présente un tableau ou plutôt 
un croquis du surdi-mutisme et de ses conséquences. L'auteur 
s'efforce de résumer en quelques lignes les notions élémen
taires les plus indispensables. C'est la méthode suivie dans 
tout cet ouvrage, en raison même des lecteurs auxquels il 
s'adresse. Que les instituteurs de sourds-muets n'y cherchent 
donc pas de nouveautés. 

Origine de la surdité - deg1·és de surdité - muets, 
sourds, idiots, arriéré.~ - Comment on reconnaît la sur
dité? - État mental du sourd-muet - moyens de commu
ni~ation.- Valeur des si,qnes- leurs défauts- l'aveugle et 
le sourd-muet.- Comment pense le sourd-muet- son carac
tère- sa position sociale- Tels sont les points que l'auteur 
a traités au passage en y apportant parfois cette pointe 
d'originalité qui est comme la caractéristique de son talent. 

<< Le sourd-muet sans instruction, dit M. Fornari, pense et 
raisonne, certainement, mais dans des limites très restreintes 
par suite de son isolement, de J'imperfection de ses moyens 
de communication et faute de stimulant. 

Profondément égoïste - c'est bien natu1·el- il se montre 
incapable de générosité spontanée. Fort irascibl~, lorsqu'on 
le contrarie, il devient vindicatif. 
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Inconscieut des dangers, il s'y expose facilement. 
Cruel avec les animaux, il s'amuse à martyriser des oiseàux 

sans donner le moindre signe de pitié! Lui-même supporte les 
maux physiques, sans se plaindre, plus facilement que les 
autres enfants de son âge. Il mange beaucoup et avec vora
cité: il àévore ... 

Il devient à la longue mélancolique et soupçonneux. 
On ignore s'il a connais~ance des relations de parenté.

Le phénomène de la mort est pour lui chose inconnue. D'as
pirations spirituelles point. 

Traité avec douceur, il devient affer.tueux. Dans ce cas il 
peut même devenir docile et reconnaissant. Il aime avec une 
passion sauvage; il est d'une jalousie féroce. 11 n'a pas le 
sentiment du beau et témoigne parfois de goûts étranges. >> 

<< Dans la famille il est négligé et c'est à peine si on le tolère. 
Il se croit victime de ses frères et sœurs ... Il est le jouet de 
autres, s'en aperçoit et s'en fâche. Il voit rire autour de lui et 
il en ignore le motif; les autres se divertissent, sont gais, lui 
n'y comprend rien . 

... A l'atelier son patron s'impatiente de voir qu'il n'est pas 
compris alor·s qu'il s'explique peut-être mal. Le sourd-muet 
est repoussé, mRltraité, le plus souvent sans savoir pourquoi, 
et il s'en irt·ite. 

C'est bien autre chose quand il s'agit de se placer. - On 
lui ferme les portes des ateliers, des magasins, simplement 
parce qu'il est sourd-n1uet. 

JI est moins payé que les autres ouv1·iers, pour le même 
motif. Parfois, tout en travaillant mieux, il gagne deux fois 
moins que son voisin. » 

Dans le chapilt·e sur les devoirs des parents, l'auteur traite 
la question au triple point de vue de l'éducation intellec
tuelle, de l'éducation morale, et de l'éducation physique. 
C'est le chapitre le plus important et le plus remarquable de 
l'ouvrage et il convient de le citer en entier : 

<< Le premier devoir des parents est de consulter un 
médecin spécialiste aussitôt qu'ils s'aperçoivent que leur 

1 

enfant n'entend pas. - Rendre l'ouïe à .,on enfant c'est 
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presque lui donner une seconde fois la vie. - Se méfier 
toutefois des charlatans et autres parasites qui vivent sur 
les misères humaines. 

Si l'enfant qui devient sourd connaît déjà sa langue, on 
s'efforcera de la lui conserver, en l'habituant à comprendre 
au mouvement des lèvres et en corrigeant - toujours avec 
douceur- ~es fautes de langue ou de parole. 

La chose est difficile, mais non impossible, et puis c'est un 
devoir. 

Dans les cas de surdité imparfaite, l'ouïe peut être amé
liorée par l'emploi des cornets acoustiques et des exercices 
spéciaux.- Consultez, à ce sujet, le directeur de l'Institution 
de sourds-muets la plus proche. 

Surdité sans espérance. - L'espérance ne meurt jamais 
complètement dans le cœur des parents - et pourtant de 
pareilles illusions peuvent faire grand tort à l'éducation de 
l'enfant. 

Education. -Quand il s'agit d'éducation, de deux choses 
l'une : 

Ou le jeune sourd appartient à des parents pauvr·es, au
quel cas il est abandonné ou maltraité; -ou il appartient à 
une famille riche et il acquiert maints défauts, parce que ses 
parents (surtout sa. mère), tolichés de sa disgrâce, non seu
lement contentent chacun de ses caprices, et lui donneraient 
volontiers la lune, comme on dit, mais encore lui tolèrent 
ttmt, si bien qu'il devient un véritabie tyran pour toute la fa
mille. - Cette pitié exagérée est fondée sur ce préjugé que 
le sourd-muet souffre. - Mais· la surdité n'est pas un mal 
qui fasse souffrir! 

Méthode d'éducation. -Douceur et fermeté : Non doit êt1·e 
non, inexorablement. Un ordre donné doit être exécuté. -
Ne craignez point d'être trop sévères, pourvu que vous soyez 
justes. - Et surtout que l'un des parents n'aille point défaire 
ce que l'autre a fait. - L'accord est plus nécessaire encore 
devant le sourd-muet que devant l'entendant. - En face de 
lui les parents doivent être toujours égaux, toujours consé
quents, comme le Destin. 
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Moyens coercitifs. - Une affabilité souriante prise pour 
règle, rend plus efficace la sévérité exceptionnelle; un visage 
sévère ou triste suffit souvent à le corriger. - Mettez l'im
pertinent dans un coin, 1<' visage au mur, ou à genoux;
privez-le d'une chose qu'il aime; - et, s'il le faut, deux 
gifles données à propos seront du meilleur effet. - L'exclu
sion absolue des peines corporelles de l'éducation de fa
mille, est une fantaisie de pédagogues abstraits, de péda
gogues de cabinet. 

Dans l'éducation du sourd, où l'on manque de ce puissant 
auxiliaire qui est la parole, il est tel cas où le châtiment COI'

porel peut seul y suppléer.- Mais surtout gardez-vous d'en 
abuser : Indignez-vous, dit l'Ecriture, mais ne péc/tez point. 
- Du reste, moins on usera de ces châtiments plus ils seront 
efficaces dans le cas où on serait obligé d'y avoir recours (1). 

Une défense faite, un ordre donné doit être acûompagné 
d'une expression de visage, d'un geste toujours énergique, 
je dirai presque théâti·al puisque sur le s0urd-muet c'est 
surtout par la vue qu'on peut exerce1· une influence. 

Moyens de communications. - Que la parole accompagne 
toujours les signes que vous empruntez à son langage pri
mitif pour communiquer avec lui. De cette manière : 

1 • On attire son attention SUI' les mouvements des organes 
vocaux. 

2" On l'amène à concevoir qu'il existe un autre moyen de 
communication, plus commode. 

(1) On me permettra de faire remarquer qu'il s'agit ici de l'éducation du sourd
muet en bas âge, dans sa famille, et nlillement de son éducation à l'école, oü le 
principe ùu châtiment corporel n'est admissible à aucun degré 

Le Professeur P. Fornari, to11.t en admettant que le père de famille puisse par
fois avoir recours à des moyens de J·épression violtmte a soin d'ajouter qu'il en 
fant user le moins possible. 

Que si sa théorie paraît un peu choquante à nos oreilles françaises, laissons le 
soin de lui jeter la pierre à ceux qui n'ont jamais péché; je veux dire aux pères 
de famille qui ont fait l'éducation d'enfants en bas âge, sans jamais avoir besoin 
de recourir à des moyens coercitifs. 

Enfin, je trouve dans un manuel classique d'instruction morale, ce conseil qui 
peut servir de règle.« Les parents doivent éviter autant que possible de frapper 
leurs enfants. » N'est-ce pas, à peu de chose près, ce que demande P. l<'ornari 1 -

M. D. 
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3" Par sympathie il essaie d'imiter ces mouvements ou 
tout au moins ses muscles sont prédisposés à l'imitation. 

4" A la fin il arrivera, tant bien que mal, à lire sur vos lèvres 
sans le secours des signes. 

Et de fait, si, tandis qu'on indique d'un geste l'action ou 
l'objet, on prononce visiblement et distinctement : 

V a- viens -lève-toi-méchant! - bien! - l'eau -pain 
- vin - œuf- lait, etc ... les imagP,s optiques de ces mots 
sont si diverses, qu'à la longue non seulement elles doivent se 
graver dans son cerveau comme impressions visuelles, mais 
qu'elles doivent en outre provoquer de la part des muscles 
de la bouche l'initiative de mouvements analogues, associés 
à l'idée que chacun de ces mots représente. 

C'est là le véritable fondement de la lecture sur les lèvres 
inconsciente, et une précieuse acquisition en vue de l'édu· 
cation et de l'instruction du sourd-muet par la parole. 

Education morale. -La discipline en est la base. L'or·dre, 
la régularité, l'obéissance en sont les points principaux. Le 
sourd-muet doit avoir de l'OJ'dre, non seulement pour les 
objets qui lui appartiennent, mais encore pour ceux des autres; 
il ne les touchera pas s'il ne doit point les toucher ; repla
cera les objets dont il se sera servi; respectera ce qui appar
tient à ses frères et sœurs, etc ... On veilleJ'a à la régularité 
des actions quotidiennes, lever, repas, coucher, etc. « Il 
faut se rendre compte des véritables besoins de l'enfant, a 
dit Hirsch, et ne.pas en retarder la satisfaction sans un motif 
évident; mais l'on se gardera de céder à des désirs peu rai
sonnables et il importe de ne point satisfaire des caprices. » 

On évitera de le traiter avec partialité devant ses frères et 
sœurs. Il arrive trop souvent qu'émus de pitié par sa dis
gt·âce, les parents ont pour lui, en compensation, des con
descendances exagérées, des préférences injustes. Réfléchis
sez-donc, ô parents, que le malheur, à cet âge, est tout 
entier pour vous et que votre jeune sourd-muet n'en souffre 
nullement. Et, sous prétexte qu'il est sourd, n'allez point user 
votre autorité à force de le caresser. Malheur à vous, si 
l'enfant s'imagine avoir des droits à votre prédilection! 
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Tâchez que l'obéissance ne se produise pas seulement en 
vue d'une récompense, ou par la seule crainte du châtiment: 
Certes toute loi veut. une sanction : - et le Code civil est 
accompagné du Code pénal- mais c'est affaire à l'éduca
teur de créer le sentiment de l'obéissance par respect pour 
l'ordre donné par un supérieur : trois mots, trois idées 
qu'il faut faire pénétrer dans l'esprit du jeune sourd. 

Ayez pour lui une affection élevée qui ne se laisse pas 
dominer; tel un bon cocher ne frappe jamais ses chevaux, 
mais, du haut de son siège, il les incite d'une voix cares
sante, tenant les rênes d'une main tandis que rle l'autre il 
agite son fouet, comme pour jouer. 

Ayez pour lui une affection h la fois juste et bienveillante, 
qui engendre l'estime et l'affection. 

Ayez, au besoin, une affection sérieuse et sévère. 
Songez que le sourd-muet est d'une malignité précoce : 

s'il s'aperçoit de votre faiblesse, il vous traitera par-dessus 
jambe, ce qui est d'autant plus dangereux pour lui, qu'un 
puissant moyen de correction vous manque, la parole. 
Recourir aux remèdes héroïques, pour parler comme les 
médecins, est également dangereux; avec l'entendant, en 
effet, on peut, par les paroles qui l'accompagnent, expliquer 
très bien la raison du châtiment, tandis que pour le sourd
muet, le châtiment apparaît le plus souvent avec la bruta
lité de la violence. - Préwmez donc, prévenez toujours, afin 
de n'être pas obligé de réprimer ensuite brutalement, au 
moins en apparence. 

L'éducation des qualités affectives du jeune sourd-muet 
peut trouver son point de départ dans un défaut fréquent chez 
les jeunes sourds et qui consiste à tourmenter les animaux. 
Si vous avez un chat ou un petit chien, apprenez-lui à les 
caresser. S'il lui arrivait, par exemple, de lenr tirer la queue, 
tirez-lui l'oreille et faites-lui comprendre qu'il vient de faire 
subir le même traite!llent à la pauvre bête. Profitez de toute 
occasion, une bête malade, blesgée, battue, pour lui faire 
comprendre que les animaux ressentent les mêmes maux, 
souffrent les mêmes douleurs que les personnes. S'il est 
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vrai, le dicton prétendant q11e qui est cr·uel aux bêtes n'est 
pas tendre pour ses semblables, la réciproque est plus vraie 
encore : celui qui a pitié des bêtes, est sensible aux maux 
de son prochain quoiqu'e·n puissent dire les amateurs d'anti
thèse par contradiction. Et de fait, en quoi consiste la pitié? 
A imaginer la douleur d'autrui et à l'éprouver soi-même, par 
contre-coup : d'où le mot si exact et si expressif de condo
léance. Mais cela même est affaire d'éducation, attendu que 
nwmme est naturellement égoïste, comme il est naturelle
ment sauvage. 

Plus tard, l'élevage d'un oiseau, confié à ses soins, peut 
aider beaucoup au développement des facultés affectives du 
sourd. Élever un oiselet et lui rendre plus tard la liberte?, 
c'est combattre le sentiment de l'égoïsme et faire naître les 
idées de générosité et de justice. Recueillir les miettes de 
pain qui tombent de la table, et les jeter sur la neige aux 
passereaux, c'est éduquer la charité! Après ces exercices, le 
morceau de pain, l'aumône, donnée au pauvre qui tend la 
main sur le pas de la porte, aura une haute signification, 
même pour le sourd-muet... 

Apprenons-lui de bonne heure à respecter le sentiment de 
la propriété d'autrui. 

Mais je ne crois pas qu'il arrivera jamais de lui-même à 
céder à un autre un objet qu'il possède et qui lui est cher, 
sans espoir de compensation, et pour la seule satisfaction de 
faire plaisir. Il n'est pourtant pas impossible de l'y amener, 
si l'occasion s'en présente et si son esprit est bien disposé! 
Il est possible également de faire naître en lui cette autre 
vertu qui prédispose à la générosité et qu'on nomme la 

· reconnaissance. Les occasions ne manqueront pas et on en 
peut inventer. Sa petite sœur a-t-elle donné son ballon au 
sourd-muet? Apprenez-lui à rendre tout au moins un baiser; 
et plus tard à donnet· un autre objet en échange. Veillez à ce 
que le sourd-muet remercie chaque fois.qu'il reçoit quelque 
chose. 

Aux enfants qui entendent on fait dire merci! -à lui, faites
lui envoyer un baiser du bout des lèvres. 
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Dans les cas ordinaires un simulacre de baiser suffira; dans 
les cas extraordinaires, il embrassera effectivement. Qu'il 
apprenne à embrasser son père, sa mère, les membres de sa 
famille, ceux à qui il doit le resprct. Lorsque l'entendant dit 
<< bonjour, au revoir », que fait-il? sinon un acte de respec
tueuse salutation que l'éducation lui a appris; que le sourd
muet apprenne à donner à son baiser la même significa
tion. )) ... 

Ici l'auteur inciique comment on peut faire naître et déve
lopper chez le sourd-muet le sentiment de la pudeur ; il 
touche à l'éducation 1·eligieuse, rappelle l'utilité du travail 
et les dangers de l'oisiveté, puis il traite longuement de l'édu
cation physique. Dans ce dernier chapitre, il indique les 
précautions à prendre pour conserver au sourd-mnet une 
bonne santé et le préserver autant que possible des maladies 
et des infirmités qui le guettent. 

Hygiène des poumons, hygiène de l'o<reille, hygiène des 
yeux (ces organes si importants, pour celui qui souffre déjà 
de la pr·ivation de l'ouïe), tout cela est rapidement énoncé 
par l'auteur. Mais il est encore un passage qu'il nous faut 
citer. 

« Par suite de la privation de l'ouïe, le sourd est sujet à 
une foule de petits inconvénients, trop naturels pour lui 
malheureusement; respirer avec bruit, grimacer, traîner les 
pieds en marchant. 

Ce dernier défaut est, on peut le dire, général, comme 
celui qui pousse le sourd-muet, quand il prend par exemple 
un livre sur une table, à ne point le lever verticalement, 
mais à le tirer vers lui et à le traîner parfois jusqu'au bord 
de la table. Cela s'explique par la tendance qu'il a à prolonger 
la sensation du toucher. On lui fera donc faire des exercices 
de marche en levant les pieds, le corps droit, les bras de 
même, d'autant qu'un autre de ses défauts consiste dans 
l'allure simiesque, le dos voûté, ~les bras ballants. 

Tous ces défauts, peuvent et doivent être corrigés en lui 
montrant ce qu'il doit faire, en lui faisant honte, en se mo
quant de lui par l'exagération même de son défaut. Car le 
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sourd-muet a lui aussi beaucoup d'amour-propre : il faut 
savoir le mettre à profit en temps et lieu. » 

A propos des écoles communales, des asiles et des écoles 
maternelles, P. Fornari rappelle l'utopie de G1·aser et 
Blanchet sur l'enseignement simultané. ll donne aux institu
teurs de judicieux avis, marqués au coin de sa vieille expé
rience. Il montre comment on peut, à l'école primaire, ensei
gner aux sourd-muets le dessin, l'écriture, même un peu de 
calcul; faire de l'enseignement objectif; apprendre la lecture 
sur les lèvres et conserver la parole aux enfants devenus 
sourds, - en se gardant toutefois d'appren~re à parler aux 
sourd-muets de naissance, - il faut, pour le délicat travail 
de l'articulation tout un bagage de connaissances spéciales 
qu'on ne saurait exiger des instituteurs primaires. 

Les eeclésiastiques et toutes les personnes dévouées aux 
sourds-muets, consulteront avec fruit le chapitre suivant qui 
les concerne. 

Je m'arrête, en ayant assez dit, je pense, pour justifier les 
éloges que je faisais du livre de Fornari, au début de cet 
article. Toutefois je veux, avant de finir, féliciter l'éminent 
professeur de la vaillance avec laquelle• il défend la cause 
des malheureux sourd-muets sans instruction. 

L'autre mois encore, P. Fornari adressait au Ministre de 
l'Instruction publique du roi Humbert une lettre ouverte en 
faveur de ces enfants doublement déshérités, par la Nature 
qui leur refusa l'ouïe, et par la Société qui leur refuse l'ins
truction. 

Il ne m'appartient pas, et je n'ai d'ailleurs nulle envie, de 
juger le plan financier qui, suivant le professeur italien, per
mettrait de donner à tous les sourds-muets l'instruction à la
quelle ils ont droit. Mais je suis heureux de le féliciter, avec 
tout le monde, du talent et de la persévérance dont il fàit 
preuve. Il a déclaré la guerre à l'ignorance. C'est son delenda 
est Carthago et il poursuit son œuvre à travers les orages 
de la polémique et des Congrès. 

Continuez, cher maître, continuez sans trêve, ni relâche, 
à réclamer cette œuvre de réparation et de justice; et vous 
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aurez droit à la reconnaissance des sourd-muets italiens et à 
l'estime des maîtres de tous les pays. 

MARIUS DuPONT. 

(Novembre t894.) 

LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÈRE ANNÉE D'ENSEIGNEMENT DU SOUHO-MUET 

(Suite) 

II. - La liaison des mots 

Il est des phrases dans lesquelles les mots s'ajoutent les 
uns aux autres sans difficulté: 

Ne lis pas si vite. 
Je suis malade. 
J'ai mis mon cahie1· dans ma case. 

Chacune de ces phrases étant composée de mots qui com
mencent par une consonne et qui se terminent par une voyelle 
(les consonnes finales qui ne se prononcent pas sant de 
simples signes orthographiques et n'existent pas dans la 
phrase parlée) constitue une réunion de syllabes simples jux· 
taposées. Il suffira de veiller à ce que l'élève n'introduise 
ni pause, ni inspiration entre les mots d'une même phrase 
et de faire observer le débit pout• que cette phrase soit pro

noncée convenablement: 

.\Se lis pas si vite. 
Je suis malade, etc. 
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Mais le plus souvent la liaison des mots est moins simple 

que dans les exemples qui précèdent. Les phrases analogues 

aux suivantes ne sont pas rares : 

Va au lit. 
J'ai mal à la tête. 
Ce couteau ne coupe pas. 
Je vous aime beaucoup. 

En s'ajoutant les uns aux autres les mots amènent ici des 

rencontres de voyelles (va au ... ), de consonnes et de voyelles 

(mat à ... ), de consonnes entre elles (... coupe pas ; aime 

beaucoup), qui présentent souvent. de sérieuses difficultés. 

Ces rencontres introduisent dans la phrase des syllabes 

complexes dùnt il est indispensable de f11ire une étude spé· 

ciale. 
On peut distinguer trois cas dans ces liaisons difficiles: 
1 • La rencontre d'une consonne finale et d'une voyelle isolée 

ou initiale ; 
2" La rencontre de deux voyelles (l'une est finale; l'autre, 

isolée ou initiale) ; 
3" La rencontre de deux consonnes (l'une est finale; l'autre, 

isolée ou initiale). 

a) Rencontre d'une consonne finale et d'une voyolle 
isolée ou initiale. - C'est le cas visé par l'inslituteur 

quand il recommande à ses élèves de « faire la liaison )) . 

Il a été étudié d'une façon très complète par M. Goguillot, 

dans le chapitre de son ouvrage qui a pour titre : Liaision 
et élision (1). Nous ne pouvons mieux faire que d'y renvoyer 
le lecteur. 

b) Rencontre de deux voyelles. -1" Les deux voyelles 
sont identiques : 

Va à la cave. 
D. a reçu une lettre. 
Ma mère Ure l'eau au puits. 
L. a aperçu son papa. 

(t) GoGUILLOT. Ouv. cité, p. 300. 
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L'élève a une tendance à ne prononcer que l'une des deux 
voyelles en la prolongeant. Il dit: « va la cave. >> Ou bien il 
articule deux fois la voyelle, mais sans l'attaquer nettement 
la deuxième fois, de sorte qu'on entend plutôt une voyelle 
unique renforcée, vers le milieu de sa durée, d'un« crescendo » 

brusque dont l'effet est fort dé&agréable. 
zo Les voyelles sont differentes. - L'élève a à éviter deux 

sortes de défauts les uns visant la pureté des sons ; les 
autres, le rythme de la phrase. 

Lorsque les voyelles mises en présence exigent.~des muscles 
de la phonation un effort à peu près égal et un mécanisme 
bien différent (a-eu), leur pureté souffre peu de leur ren
contre: 

Je viens en classe à heure fixe. 

Dans ce cas, il faut cependant veiller à ce que les deux 
voyelles ne soient pas reliées par un son de transition. Cela 
peut se produire de deux façons. Ou hien les organes pho
nateurs de l'élève quittent la position qui correspond à la pre
mière voyelle avant de cesser d'émettre la voix; ou bien l'at
taque de la deuxième voyelle se produit avant que ces 
organes aient pris la position qui lui con \'ient. 

Mais si la tension des muscles dans l'artieulation des deux 
voyelles mises en pt·ésence offre une opposition trop nette 
(a-ou) ou bien si leur mécanisme est trop voisin ( ou-u), on 
doit se préoccuper de vaincre deux nouvelles difficultés. 

Dans le premier cas. en effet: 
Aimes-tu mieux papa ou maman? 
Où as-tu mis la règle ? 

l'élève tend à articuler la deuxième voyelle avec la tension 
musculaire qui correspond à la première (ou est assourdi; 
a, rendu criard'). 

Dans le deuxième cas : 
Tu prendras l'omnibus ou une voiture, 

l'élève émet deux fois la première voyelle, ou deux fois la 
seconde, à moins qu'il ne les remplace l'une et l'autre par 
un son intermédiaire se rapprochant de toutes deux. 
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Pour le rythme, deux difficultés se présentent.. Si les deux 
voyelles qui se rencontrent peuvent former une diphtongue 
connue, l'élève les rapproche assez pour qu'on entende en 
réalité cette diphtongue : 

Où as-tu mis la règle? (ou + a = oi). 
Ma sœur Marie a 2 ans (i + a = ia-Maria.) 

Si les deux voyelles ne peuvent former une diphtongue 
(o-è), la même tendance les rapproche, au point de rompre 
le rythme de la phrase et de former ce qu'on pourrait appeler 
une pseudo-diphtongue: 

Le lavabo est là-haut. 

Tous les défauts que nous venons de passer en revue 
peuvent être corrigés- ou mieux, évités préventivement
au moyen des exercices suivants: 

1 • Faire émettre une voyelle, en l'attaquant nettement, 
une, deux, trois fois dans une seule expiration : 

a--a
a-a-a
a-a-a-a-

2• Faire alterner deux voyelles une, deux, trois fois dans 
une seule expiration: 

a--o,--
a-o-a-o--
a-o-a-o-a-o-

3• Faire allerner trois voyelles, en prenant les mêmes pré
cautions: 

a--o--ou-
a-o-ou-a-o-ou-

4" Former avec toutes les voyelles connues un tableau 
dans lequel leur ordre de succession varie, et le faire répéter 
fréquemment : 

a, o, ou, eu, u, é, i. 
a, ou, o, u, eu, i, è. 
a, i, o, è, u, ou, eu (1). 

(1) Il est inutile de faire écrire ce tableau, il suffit de le dicter et de le faire 
répéter de temps en temps. 
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Les exercices qui précèdent habituent l'élève à l'effort mus
culaire qui convient à chaque voyelle, et l'amènent assez vite 
à les émettre, sans hésitation, avec une netteté convenable. 
Ils visent. sm·tout la pureté du son. On pt·épareea le rythme 
de la phrase de la façon suivante: 

1 o On fera émettre une voyelle en observant la mesure et 
en lui donnant la valem· d'une« IJlanche ))'puis d'une cc noire)). 

Supposez que chacun des groupes suivants corresponde à 
une mesure à quatre temps : dans le premier la voyelle a la 
valeur d'une blanche; dans le deuxième elle vaut une noit~e 
et dans le troisième, si l'on intercale une légèl'e pause entre 
chaque voyelle, celle-ci a la durée d'une croche. 

~ • • • • • • • • • 1 1 1 ' 

e rfftr r y 1 r r r r 1 fTg? ftj 
a~a a-a-a a-a-a-a a. a. a. a. 

a-a a-a-a-a a. a. a. a. 

2° On fait alLel'ner deux, quatt·e voyelles, en battant la 
mesm·e comme plus haut : 

~ <: r'' r"· 1 t" r; 1 r"· -1 r r r r 1 r r r r 1 o " P1 iQJ 
a-o a-o -ou a-o-ou a-o-ou-u a. o. ou. u. 

a-o a-o-ou-u a. o. ou. u. 

3° On fait at·ticuler une voyelle plusieurs fois dans une 
seule expiration en en variant la durée. Soit une mesure à 
quatre temps pendant laquelle on articule a trois fois. Deux 
des voyelles ont dans cette mesure la valeur d'une noire ; 
J'autt·e vaut une blanche : 

a-a-a 

On peut metlre la blanche au commencement, au milieu, 
puis à la fin. 

On peut enfin préparer l'acceutuation en faisant émettt·e 
la même voyelle à des intensités différentes. La notation sui
vante donnera une idée assez exacte de l'exercice : 

a.a-a.a-a.a a-aaa, etc. (1) 

(1) M. l<'u!INAIII tlui se préoccu_pe, ùaus l'llltonatlon, ùe la hauteur plulùl que ùe 

•• 
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tl ne faudrait pas se laisser elfl·ayer par l'énumération 
de ces exercices et croire qu'ils absorbent beaucoup de 
temps. En y revenant chaque jour, il suffit de l~ur consacrer 
quelques minutes pour obtenir de bons résultats. Ajoutés 
à tous ceux que nous a v ons ci Lés au chapitre précédent, ils 
constituent sans doute une tâche assez lourde pour le rnaîtt·e 
.et pour l'élève l Mais ils laissent néanmoins une large place 
à l'enseignement maternel,- nous le montrerons plus loin. 

Et si, à mesure qu'une nouvelle voyelle est enseignée, on 
l'introduit dans cette longue série d'exercices, n'est-il pas 
évident que son émission aura vite acquis· une sûreté suffi
sante pour que le sourd-parlant ne soit pas embarrassé lors
qu'il la rencontt·era dans cette phi·ase, quelle que soit la place 
qu'elle y occupe. 

c) Rencontre de deux consonnes. -M. Goguillot a 
exposé, avec beaucoup de. détails, la façon dont se com
portent deux consonnes qui se suivent, lorsqu'elles appar
tiennent au même mot. Et il a cru pouvoir ajol\ter : « Toutes 
les observations que nous faisons ici sur l'accouplement de 
deux consonnes dans le corps des mots s'appliquent aux con
tiwts de consonnes qui se produisent entre deux mots ( 1 ). n 

Cette assimilation, ainsi que les principes sur lesquels 
M. Goguillot a appuyé toutes ses remarques, nous paraissent 
très discutables. Nous allons essayer de le prouver. 

Afin d'être aussi clair que possible dans notre démonstra
tion, et de permettre à nos lecteurs de juger du degré de 
généralité des règles que nous aurons à citer ou à formuler, 
nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de placer sous leurs 
yeux an tableau synoptique contenant toutes les rencontres 
.de consonnes qui peuvent se produire. 

l'intensité des soas, préfère à cette notation· que nous lui empruntons, celle qui suit: 
a a a a 

a a a a a 
Il fait de plus remarquer qu'on rend l'exercice plus facile el moins péniblo en 

ajoutant une consonne à la voyelle : 

~~.etc 
pa pa 

(lttsei!lnamento della parola, p. 209.) 
{1) GoGUII.LOT. Ouv. cité, p. 256 (renvoi). 



2 Lnbiales. Labiole + 1 L inywlic. 1 Gutturale + 1 !.abia/a Gutturn/e + 1 Ling11ale . 

--11-~1----1--11-- ---1-~-

1 L abiale + 1 Gutltmdc. ~ Linyuali'J 1 1 ; . ytwle + 1 L abùtle 1 Linyuolc + 1 Gutlttretle. 2 Gul/w·<,les ~ 

Jl uell1•s . 

f...ttryugées. 

2 1Vasales . 

2 IJ.'xplos"ivN. 

2 Colltintws . 

1 Explosive + 1 Cont fllue. 

i 
1 

1 Conti" ''"+ 1 H.cplo'.ive. 

1 ' ,, .,,,., "'' 
·2 Contuwes. 

1----~-

1 ' ··~·'••+ ' '"""""' 
1 Co~tlinue+ 1 J::.rplasive. 

l~'xplosit:es . 

/ 2 L'xplosives. 

1 ' '""'""" 
1 .1 / ~tPile -j- 1 Lal'yng'e. / ___________ _ 

1 JI wtte -t- 1 Na sal,• . 

1 ' '"'""'" + ' """"""· 

1 Con'uwe + li.~J'xplosh·r>. 

1 Hx plosive + 1 Na.w/e. 

·t Contimu• + ·t .Y asale. 

p-p 
Cc couteau ne co up~)'las . 

1-1 
. .. sau(_F êl i x. 

p-l 
La soup.:_fume . 

1-p 
Le calorifère ne chauf(:.,pas. 

b-b 
Il tornb::_heauco up de .. 

v -v 

L.a locomotit:e va Yi tc. 

h-v 
il dauiJC uolnnti ci'S ... 

v-h 
... lave &i cn. 

m-n1 
J'aime ma sœu r. 

1-1 
':')ouffl:_ la bùu gie. 

p-t. 
Coup~ ta viande . 

1-s 
Ulll' étoff':_s i jolil'. 

p-~ 

La t aup~so rt de I L' ITc . 

1-t 

Chauff":!oi. 

h-d 
IJ t omb~·/e la nci~· · . 

v-z 

rles ··uvL•S à n : ndrc. 

b-z 
... d(·S lu b.·s OU\'crl:o- .. 

\'-d 
Les chats boi ve nt du lai!, 

111-11 

r ~c ttc !HJinm.:._.n·t:~l pa ;; rn1hf·. 

1-1' 
l ' n ~ poul:._1·ô ti<.·. 

p-b p -d 
Tuu co uteau CO UJI!::._ beaucoup. la pip~de ton pi> re . 

1- v 1-z 
... saufjous. Des tru/!":; c xcclkrd t'~ . 

p -v p-z 
... co upe votre Ul é. De s pij~S en bois. 

1-h 1-d 
cbauf/'c bie n. une tou{(:_ d' herbe . 

p-111 p-n 
La pip~tll' fati gue. La taup-:_.11'esl pas an.! uglc. 

1-m 1-n 

p-c 1.- t }, t-p t-c c-c 
Une pip.:._.c a.ssée. Une botte lrouéeJ ~ e saut:_,t,as . Ce cbie n a la palle cassée. Cette I O Ql~ coO le .. . 

1-ch 
Uue C:t u/{':_ churmank. 

p-dl 
La suUJ'.:.._c!taude. 

1-c 
l:c IJ(!·u( colite . 

b-(J 

La julnb..:._fluurhc. 

v- j 
n•· Sl' l,•u.:__ja mai !i . 

h-j 

s-s l 
Tu tousses Sil uVeJ 

t- s 
Il Ol:__sa casque ll• 

s-t 
Brosse ta veste. 

d-d 
Le coude drort. 

z-z 
Dou:; c .züuan~ s. 

d-z 

s-1 

P ouss.:J'o rt. 

t -1 
Il a cité une da~e ... fauo:tie . 

s-p 

La puc~ _ _piqu c. 

d-b 

Une graud~boilc. 

z-v 

.. . un e case 1·ide . 

tl-v 
• 

s-.-1• 
Il pao.:~/nHj U C jnu r. 

t -eh 
La so ie c01He che1·. 

s-c 
Ils son t tous Cü uchés . 

rt-n 
Un e gmnd:._g1.1.l e• ie. 

z-i 
Dou :.~}ü uets. 

<1-j 

ch -ch 
Une bfJIIChc c/m rmnn t ~ . 

c -ch 
Jacq•~it.,se . 

c h- e 
a un e touche cassée . 

g -g 
Une fi(Jt~gû téc . 

i-i 
la li!J:.:jaunc . 

o-J· 

\ 

1 
1 

Tu lit' toml~~-_:!arnais. . .. des \' rd es à COJI) Icr. Le ma\nde ceut Loire. de la pomma·l.,:Jau nP . .. . une bng ,~julimcnt tra\·aiUt-c . 

v-n 
Unt:: cal'o· 'tn rn ie. 

111 - {lll 

( r•·rs rare. ) 

1-i Il 
ft'~f {·xi~l· pas. ) 

p-fj 
La tauJ~ !t<itc les rL:cu lte-; ... 

1-i 
un e l:tujfc jaune. 

p-i 
. ne frat·P~ .fama.is. 

1-(] 

.. . un bq•uf y rus. 

p-fjll 

(Tri•s rare.) 

z- d 
I.e ga; d'éclairag~ 

Il 
n-n 

~la cousiu~1'cs t pal\·enuc . 

Il 
r-J' 

Le pêcher a des fl cm~·oscs . 

t-d 

La boi:_: de plu mt. 

s-z 
. .. de d cuc~ heu!?· 

t.-z 
Les peli~ écolièk 

s-d 
Un e tasse de thé. 

t-n 
La fè~>t'a pas Wbe lle. 

z-b 

ll-IH 

L' t\ne u1 an ge les t:hardvns. 

r -1 

Tire i lS c h ~· ,·cux . 

t-b 
... une pall:_.blessèt> . 

s- v 
. une tas.çe vide. 

t-v 
... coû t:._.vingt franc~ . 

:-;.-h 

Tu tousses beu ur1111p . 

t-m 
J 'ôi.:._ mo n pardessus . 

Z-(J 

. des cho~1·s yaies. 

n-on 
1Trèl'\ rurt!. ) 

•·- Ill 
(\'e x: to:t r. pas . ) 

t-u 
la patt.:_pauche. 

s-i 
une fauss_:_ Joi e . 

t-i 
lou te j t unc . 

S-[1 

une chasse gardee. 

t-nn 
(Très rare). 

s -gn 
(TrCs ntr•·. ) 

il 

i-n 
Le sing_:primpc .. 

gn-gn 
{Très rare.) 

Ill - ill 
( \'ex is te pas. ) 

c-g 
Le COl(Jfaulois ... 

c h-i 
une t ac/~jaune. 

c-j 
Je ne me pÎQI~jama i s ... 

ch-g 
les poches qarn ies .. . 

c-gn 
(Tres rore .) 

ch-on 
(Très rare .) 

c-p 
A chnqu:_pas. 

c h-I 

Un e douch ~.Jroide. 

c -1 

ch -p 
Ne ca ch~_pa~ . 

f( - b 
Une ba(/u0icn belle. 

i-v 
la tig..:.., verte. 

n-v 
une btl[jl(.:._,l·oléc. 

j - b 
Gcorge0oudc. 

{JU-Ill 

Accompnun:..= moi . 

111-1 
. " fille.!:_'aime bien. 

c-b 
à ci.Iaqu~bout. 

c h- v 
La mouche t:olc. 

c-v 
Cllaqu.:_,t·il le 1\. .• 

c h -b 
Cela mc f 1i th~ Leau coup. 

C-lll 

Chaqu~nois. 

c h -ln 
bêch~mo n jardi n. 

c - t 
Jaeqt~s_.!oussc . 

ch-s 
Il cac/te sa bour~c. 

c - s 
Le bouc sent mauv ais. 

ch -I 
La dou che tc fuil peur. 

g -d 
Une bagu.:._ dorée. 

j - z 
. . . dix po gr:__à. lire. 

g-z 
• 1111 doyue_; ébré. 

j -d 
Une puy__s dêchi rér . 

ffll-11 

Accumpaun.:.;,ous . 

111-r 

Une bill:__rouge. 

c -d 
Le soc de la charrue ... 

ch-z 
Des bouches affamées . 

c-z 
Des sacs t! ,·cnt1·és. 

c h - d 
Les pi'>c:hes rie Montreuil. 

~ 

e-n 
... attaque nos réco ltes . 

ch-n 
La ' ' ach e 11ous donne du lai t. :, auj~IIOUS. 

1-(ln 

rTrC-. ran·. ) 
s-n 

l .aiss~!JOU..S . .u..--.. 

s-n1 
Une epaisse muraille . 

------~---------+.----------~----------~---------
p-1 p-r 

1 :nup:_ l. t lkclh.' . un e Cchnrl'...:._rout:·•· . 

1 J/ w·ll'' +· 1 Vi!JNwle. 

t Co11 ltnU'' + 1 Vib rt!.nlc . 1-1 

p -i li 
(.\ 't'\i-.te pas .) 

l-1· 

1 :e tt:_ r ègle .. 

s-•· 
une !-ic ntencc riicu lc. 

Jett e la craie . 

t-1 

s - 1 

t-i ll 

(S 'exisle l>·os .) 

s- 111 
{N'~ · x i s t c pa s .) 

c- il l 
( i'\'cx is lc 1>as .) 

c h-I ll 
(Ycx is le pa•. ) 

··-1 
On pÎ tJ U~les i nsec t e~. 

ch-I 
Tu tach es la table. 

c-r 
Dans chaqu_:_}·ue ... 

ch- r 
... u une bouche rieuse. Le sole il clwuf/':_la terre. 

1-r 
d~.> b't'u{ 1 ô ti. 

l-ill 
(l'\ 't·xiste pas. ) Baiss{' /e g .1z. 

------~----------~----------7-~~------~----~---
IJ - t 

Les poireR tombent to ult·!o; 
IJ-p 

La neige IJC tont~~fas ... 
J:.'xplosives. 

---~~~--

1 

·!Continues. v-1 V- !o'o 

lille •'iP~fraiCh t" . n·!è1::_ son pantul on. 

b-e 

Vn tubt · coudé 

v-ch 
U IH' r.a1•e chaude. 

d - t 

Vtdc lous les encr·rs. 

z-s 
un e chaise sale 

b- s 
La pluie tombe SOU\'I'~nl.. 

b-1 
Le tub.:_ (ait un coude ... 

b-ch 
tom b.:._ chaque !'tJiS ... 

d-s 
1 :c malade .~o utfr t:. ' "''"''' + < ·"""'"·j __ '_"·x_p_l_o_•_i,_·e~-1-·==· =1=C=o'='T":•· 

1 
1 Colltlltlfe + ·1 E.~:plosive., v-p v-t v-c z-t 

Lm·y~tyée + 1 _Yetsa/e. 

ne sc sau~pas... Lave- loi . une ca! 'c comme... pèse trois kg .. 

--------~~--------~~------~--~~----~~ 
b-n 

Ma j<unb:;t'es l plus malade. 

b-m 

Le gob~_mouc h e ... 
1 E xplosive + 1 Na.<ale. h-flll 

(Très ra re .) 
d-u 

La salad.:_.n 'est pa tbonnc. 

d-p 

Ke vid'!_Jlas hl huutcille . 

z- 1 

I.e gaoJile. 

d-1 
Le fer sc f;.Oud~acilcm(.·nt. 

z-p 
sei .:_:_pommes . 

d - nl 
Le coude me fai t mat. 

1 Continue + l N as,de. 
v-1n v-n v-gn 

(T rès rare. ) 
z-n z-m 

un e c,lVe mal ga rni t:. .. doivenl11ous ètre util es . Le ga .:~JC \'Ous fali ;lle pas ? Cd' ,·as.:;nc plait. 

----------~----------,---~------~----------~--~------~~ 
1 Ex plosive+ ·1 \ Ïb1·an te. 

1 .Y u sn le+ 1 Lw ·y,•yé••. 

·f 1Vasolt· + 1 Conti tue. 

1 Nasale+ l ~·.t,·,wte. 

1 \ '1 bl'(wl<' -1- 1 Hxrtostve . 

1 Vibra 11 te + 1 J/ow/k. 

1 \ 'tbron~r + 1 Conlinu(' . 

Il \ ïbran/P + 1 "'·''l"' os m '. 

1 Ln.•·yngde . ----------

1 

b-1 

. .. la jamb::__fen~e pour ... 

m-b 
Je \' OUS aime_!lt>aucoup . 

111-V 

. . . des pommc~erlcs . 

m - 1 

A 1\un~:__.'e gaz. 

1-p 
La JlO Ul~]) O nU des crufs. 

1-1 
l l_ fait beau. 

1-b 
I l boud e. 

1-v 

:·ï i~ou s pla it . 

1-111 

Ol1 a-t-il mal., 

h-•· 
. les jambe_.:. raides de fat ig ut'. 

m-d 
Je \'OU S a i w c de \nul mun t:l f'lll'. 

m-z 
. .. des sonw::?' à pay er. 

111- l' 

C'est un hom me ri che. 

1-t 
. . . une bell..:_ tapisserie . 

1-s 
! ~'appelle \'. 

I-ll 
Une Loulc dï,·oirc 

1-z 
Ils (l\'a icnl. 

1-n 
Il _!! 'a pus J>L' Ur. 

h-ill 
t .\''exi i'i te pas .} 

lll-f) 

uue somm!!_!; agnee. 

m-j 
Une daol~je une .. 

m-ill 
(N'exi s te pas. ) 

1-c 
. . une belle cour. 

1-ch 
La pout.:;:herch e des grain~. 

I-n 
l'épaul:_r1auchc. 

lijoue. 
1-i 

1-f) n 

erres rarL". ) 

1 

d-r 
. boude 1'aremenl 

n-d 
L'ho rl oge sonne du x fois .. . 

n-z 
Il a fait de bomtu affai res. 

n -r 
.. . !le donne 1·ien .. . 

r-t 
Pou1· toi. 

r-s 
pour saluer .. . 

r -d 
Cne paie:_ de souiers. 

r-z 
. deux sœm·s Ul ies . .. 

r-n 
I-'OU1' 11 0 US . 

d - 1 
Vide la cuvette. 

n-b 
Cet arbre doun~: .... beaucoup de fruit. 

n-v 
. .. un e ca11.14e volee. 

n-1 

.. . sonne La cloche . 

r- p 
Il ne faut pas fai' :_:feur. 

,._, 
pou)· f aire du feu. 

r-h 
Un tire-bouchon. 

r-v 
Cou1·s l'i tc. 

r -nl 
Pou1· moi. 

1 

li-e 
Ccll': pornmar~COIIle . 

z- ch 
La bris:;:hassc l e~ 1\l l nger-:. 

d-ch 
_\. ... bouJc__c!taque ruis que . . . 

z-t 

un e chaise toul (' cnssêc . 

d-o n 
( l'rës rare.) 

Z-((11 

(Très rarr .) 

ri- ill 

{N' c.x istc p ... s . ) 

z-i ll 

(.\''existe pas'. 

11-H 

fait bU III~fJUI'd e . 

n - j 
J'ai passé une bOilll00urnée. 

n-111 
(\ 'e xi ste pas. ) 

r -e 
Cher cou!\in. 

r-ch 
Cours che rcher ... 

r-n 
Pou~oütcr. 

r - j 
X ... ne sv1_::_)amais . 

r-nn 
(Très rare.) 

n-e 
Cette bagu:~coütc ... 

j-ch 
. .. un usay.:_.cha rma 'l t. 

u-ch 
.. .. un e !Jayu:_..cltère. 

j-e 
pa,q~omme ncéc . 

(1 -(J il 

(Trés ra re.' 

i-nn 
(Très rare. ) 

g- ill 
(!'\•existe pas.) 

j-ill 
(N'exi s te pas. ) 

(Jn-c 
... gaync_g~tatre fran cs ... 

nn-u 
pcign~_pus ta,·e. 

nn-j 

~-

Il y a de la \'iyn:_jusqu 'à .. 

un- I ll 
(N'existe pas.) 

Il l - e 
. .. la taille cou r\,éC' . 

I ll -ch 
... jeune fill~c/mrmante. 

m-n 
Des bi~yo.gnées ... 

111-j 
Les feuilles jaunissent. 
~ 

111-gn 
(Très rare . ) 

n-P 
Une dir;t~prot (·gc .. . 

j-1 
Uue lar,qe __ fenl e . .. 

{1-l 

un dOfJ '~ (orl. .. 

j - p 
... ne jur1.:._1 us ... 

(J - Ill 

Ma bayuc me blesse . 

j-m 

une pag~1al écrite. 

n-1 
... falire_les che,·au x. 

j -1 
l.cs paupières protèg~les yeux. 

nn-p 
Je ne saig11~ lu s . 

nn-h 
gaq11.:.}Jeaucoup ... 

gn-v 
Qui soi.Q 11 e votre grand'mère ·! 

nn-1 
... so ign:__...'a \' Îg ne . 

ilt -p 
. de la paille po urrie. 

il l-I 

une tai.'/c {ï ne. 

il l-b 

... de la paitt.:,..t, JancllC . 

i ll-v 
.. . des feuilles 1:ertcs. 

111-m 
Taill:_;non crayon. 

g-t 

Tu tc fatigues trop. 
~ 

j-s 
Une puy.:._si belle . 

/ ... 

g-s 
\'O{Iu.:_,sur J'Océo•n. 

j-t 
parlRfl..:_ lon gàlt•nu a,·cc ... 

u-n 
Celle bagt~_ n ' es lpas joliP. 

j-n 
J.a IÏ[J~Ile !H: maugr> pas. 

n-r 
!.a fa ti rtu:__.rend ... 

i-•· 
une pa!J :_; ·a,·i~sante. 

!Jil-l. 
Quel jour tP Laiy,~u '.' 

gn -d 
. . saig ,1~/u nez. 

n n-z 
Des chàtaig •,es ex cclleutes . 

nn- r 
.. . se bai{/ne ra rt>ment . 

i ll - t 
la laz/le trës fin e . 

111-s 
• .. une laille souple. 

ill -d 
... je une fill~rloucc ... 

ill-z 
... jeunes fill!:!. à marier . 

111 - n 
la paill~noirc . 

(l) Ce tableau a été dre.ysJ d'après la cl(Uisifi.cation des consonnes de Beall1!is (Sow•e<w.r éléments de physiologie humaine, to~e Il, p. 95~). Pou1· plUII de commodité, 110us avons appliqué aux vibrantes la distinctiqn que Beauni& établit entre les autres consonnes 
en Be basant SUl• la région d'articulation à laqueUe elles appa1•tiennent, bien que la vibmn/e 1 ne se prête p(UJ à cette distinction~ 
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M. Goguîllot a déduit toutes ses remarques sur les con
tacts de consonnes de deux principes généraux dont voici 
le premier: « Les symphones (consonnes juxtaposées) ne 
soutrr·cnt pas d'abaissement de la mâchoire entre elles et la 
première ne doit pas se détacher avant la formation de la 
deuxième. » 

Si on étend cette règle aux consonnes qui sont mises en 
présence par la liaison des mots, on obtient les résulttats 
suivants, quand la deuxième consonne est une vibrante: 

Exemples 

Le lac Léman. 
Un sac lourd. 

Prononciation 

Le la-cle-man. 
Un sa-clourd. 

Tout est perdu sau{j'l10nneur, Tout est perdu sau-flo-neur. 

Ce n'est certainem.ent pas ainsi qu'on prononce. Il n'y a 
pas, il est vrai, abaissement de la mâchoire entre les deux 
consonnes ùe chacun de ces exemples mais la première se 
detache avant la formation de la deuxième. 

De plus, cette règle est inapplicable lorsque la première 
consonne est une continue: 

Ils sonl lous couchés. 

Je les ai tous chassés. 

Il est impossible, en effet, de déplacer les organes phona
teurs sans interrompre ou altérer le sifflement qui caracté
rise la pt•emière consonne. Il ne peut donc y avoir ici que 
succession pure et simple des deux éléments mis en pré
sence. 

(A suivre.) B. THOLLON. 
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OBSERVA TlONS SUR LA MARCHE A SUIVRE 

DANS 

L'ENSEIGNEMENT DE LA GÉOGRAPHIE AUX SOURDS-MUETS 

(Suite et fin) 

4•- RECIT. La mer 

La Marne se jette dans la Seine; le Cher se réunit à. la Loire. 

La Seine et la Loire, deux fleuves, se jettent dans la mer La mer est 

trè . .; vaste: elle reçoit l'eau de tous Le<> fleuves. 
L'eau de mer est salée; on ne peut la boire. C~lle des fleuves et des 

rivières ne L'est pas. 
Des poisson i vi vent dans la mer : Le:> uns très petits, les autres énormes. 

Vous connaissez la sardiue, le hareng, la sole, le maquereau, la rnorue. 

La carpe, la truite, l'anguille sont des poissons d'eau douce. 
Le fond de la mer n'est pas uni; ou .v rencontre des collines, des val

lées, des montagnes absolument comme sur terre. 
Il n'y a pas de pont sur l.i mer. Lt:s hommes la traversent sur des ba· 

teaux ou navires. 
Autrefois on ne connaissait que le bateau à voile. On sc sert de plus 

en plus des bate..tux à vapeur qui vont beaucoup plus vite. 

J'ai voyagé sur la Manche; c'est la mer qui sépare la France de l'An

gleterre. 
B .. a traversé la mer Méditerranée. Elle sépare 1.~ France de l'Algérie. 

Elle est beaucoup plus grande que la mer de la Manche. 
J ... est né à Poullan, sur les bords de l'Océan Atlantique. Les océans 

sont d'immeuses mers. 

Lorsque nous nous sommes entretenu avec nos élèves sur 
ce sujet, il était déjà connu en partie; nous rassemblions plu
tôt des éléments épars ; nous mettions en ordt·e des idées 
disséminées çà et là. Nous n'avions pu nommer, en effet, dans 
nos leçons sur la France ou sur le continent européen, l'Océan 
Atlantique, la Manche ou la Méditerranée, sans causer un peu 

de l'immense étendue d'eau salée qui couvt•e les trois quarts 
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du globe. D'un autre côté, deux de nos élèves avaient voyagé 
sur mer et n'avaient pas manqué d'en parler à leurs cama
rades. La tâche était donc relativement facile; on a vu, 
<faprès le résumé que nous donnons ci-des~us, sur quoi a 
porté notre entretien. Beaucoup de points importar~ts n'ont 
pu être détaillés suffisamment; ce sont autant de lecons de 
~hoses que nous avons faites plus tard : la pèche à l~ ligne; 
la pêche aux filets; les pêcheurs de morue, leut· départ, leur 
longue absence, le retour et les absents; les plages ct les 
bains de mer; les falaises, les tempêtes et les phares; les 
ports, les bateaux marchands et les navir·es de guerre; l'eau 
salée et le sel marin ..... 

Nous avons évité de pat·ler des marées: c'est un phéno
mène dont les élèves de cinquième année ne se rendraient 
pas compte sans l'avoir vu. Enfin, l'étude dn globe a permis 
de dire un mot des mers de glace, de l'étendue des terres et 
des océans. 

L'exposition de cette leçon a nécessité une carte de l'Eu
rope au tableau noir et un globe. 

5• RÉCIT.- Quelques grands voyages 

Charles et sa mère se sont embarqués à Alger pour Marseille. Ils ont 
traversé la ).lédilerraunée en 30 heure::. Le train de chemin de fer met 
environ 20 he:.tres pour franchir la distance qui sépare Marseille de Pari~. 

L'oncle de M. D ... commande un paquebot q11i va du Havre à l'Amé
rique du Sud en 25 jours. La France achète des peaux, des cornes d'ani
maux, du cuivre, des bois, des viandes conservées aux habitants de 
l'Amérique du Sud. 

Vous savez qu'on peut aller du Havre à New-Vork en 8 jours. Nos 
bateaUX y portent des meubles, des bijOUX, des tÎSilUS, des jouets. Ils 
reviennent chargé!\ de coton, de blé, de café, de pétrole ... etc. 

Les Dahoméens du Jardin d'A0climatation mettront J:î jours pour 
retourner en Afrique. Ils partiront rte Bordeaux. 

Les soldat!\ fr,mçc.~is qui vont au Tonkin l'ont le voyage eu '0 jours. Ils 
s'embarquent à Marseille. 

On achète de la soie, des porcelaines, du thé aux Chinois et aux Japo
nais. Tl faut presque un mois tt dt mi pour 1:1e tendre chez t.:es ,.euples 
de l'Extrêllle-Orient. 

Les condamnés aux travaux forcés sont conduits fln drux mois à la. 
Nou velle·Calédorde. 
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Les navires fr.1nçais vont chercher des laines on Australie. Us putent 

de Marseille et font la traversée en 45 jours. 
En 1889, une dame a fait le tour du monde en 77 jours. 

Nous donnons ici une véritable leçon de récapitulation, p•·é
sentée alors que l'ét1,1de du pro~ramme touchait à sa fin. En 
effet, avant d'indiquer à un élève la durée d'un trajet donné, 
nous lui nommions les points de départ et d'a•·rivée. Puis, 
sur une mappemonde tracée au tableau, véritable carte 
muette, il devait montrer l'itinéraire suivi, donner les noms 
des grandes mers et des océans traversés, ceux des pays en 
vue, parler du climat ... etc. Nous complétions dès lors en fai
sant connaître le temps nécessaire à l'accomplissement du 
voyage, et en ajoutant quelques notions sur les formes de 
gouvernement. les mœurs des habitants et les principales pro
ductions des pays visités. Toutefois, avant d'apprendre à nos 
élèves que nous allions acheter du thé et de la soie en Chine; 
du blé aux États-Unis, nous avions dit un mot, dans un pré
cédent entretien, des productions naturelles de notre pays. 
Par des interrogations, nous avions amené les enfants eux
mêmes à trouver ces diverses productions. Nous leur avions 
montré ce qu'elles devenaient (elles sont veudues, consom
mées ou transformées ; vendues, elle.;; circulent, tel le vin 
lorsque le raisin abonde; en cas d'insuffisance, au contraire, 
on achète à l'étranger, comme cela se pratique, par exemple, 
pour le blé). Les enfants saisissaient ainsi les grands prin
cipes de l'importation et de l'exportation, de la façon la plus 
naturelle. Cela étant, nous pouvions aborder l'étude des voies 
de communication en insistant sur les grandes lignes de na
vigation. Nous avions à notre disposition un moyen de capti
ver l'attention des enfants: c'était de leur apprendre ce que 
nos commerçants vont faire dans les régions lointaines; c'é
tait de leur dire ce que les navires français et étrangers 
importent dans nos ports. 

6• RÉCIT. -La France culinaire 

Le fromage de Roquefort (Aveyron) est connu du monde entier. 
Sur les frontières de la Suisse, da11s le Jura et dans le Doubs, on fa.; 
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brique beaucoup de fromage de Gruyère. On fait aussi d'excellent fro
maj;le dans la !Me, non loin de Paris; a Pont-l'f:vêque (Calvados) ... 

Les meilleurs beurres viennent d'Isigny (beurre de Normandie) et des 
~n virons de Rennes (beurre de Bretagne). 

Les enfants adorent les confitures de groseilles de Bar-le-Duc et les con
fitures de coings d'Orléans. 

Dijon nous envoie du pain d'épice et de la moutarde. 
Lyon et Arles vendent du saucisson renommé ; Strabourg et Toulouse, 

de la saucisse. 
Les pâtés de foies gras viennent de Périgueux ou de Strasbourg. 
La truffe du Périgord coûte fort cher, surtout pendant l'hivP.r, 
Pithiviers exporte des pâtés d'alouettes ; Tours, des rillettes; Bayonne, 

des jambons. 
Je mange parfois une poularde du Mans, une volaille de la Bresse, des 

tripes « a la mode de Caen », des pieds de porc de Sainte-Menehould, 
des escargots de Bourgogne, des prunes d'Agen, des olives de Marseille. 

Les sardines viennent de Brest, de Lorient ou de Nantes. 
Tous ces produits alimentaires sont très estimés. 
La cuisine française est fort prisée des étrangers. 

On ne sera pas surpris, après a voir lu ce récit, si nous 
déclarons qu'il a sa place toute marquée dans la seconde 
année du cours de géographie. JI suppose déjà, de la part 
de l'élève, des connaissances assez étendues, et les quelques 
phrases qu'il renferme n'ont qu'un but: résumer les nom
breuses notions acquises par l'intermédiaire de leçons de 
choses variées, leçons de choses que les circonstances auront 
rendues nécessair·es. ·Il ne nous serait pas possible, en effet, de 
parler de la truffe du Périgord avant d'avoir donné sur cc 
comestible les quelques renseignements relatifs à sa récolte 
et à son emploi. 

Pourrions-nous parler du beurre d'Isigny si nous n'avions 
pas auparavant attiré l'attention de la classe sur les pâtu-
rages, sur les vaches laitières et leurs produits, enfin sur les 
diverses transformations de ces derniers. On le voit, ce sujet 
avait été préparé de longue date, ce dont nous devons nous 
féliciter, car, pour employer l'expression d'Émilie Ferment, 
Î'enfant profitera d'autant plus d'une leçon spéciale qu'il sera 
déjà familiarisé avec l'ordre d'idées qui en est l'objet. 

Si, pour terminer ce travail, nous avons tenu à présenter 
un récit correspondant à l'année qui suit immédiatement. celle 
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dont nous nous sommes occupés, c'est afin de bien montrer 
que l'esprit de la méthode qui a présidé aux débuts de l'en
seignement géographique doit se continuer pat· la suite. Que 
nos leçons soient toujours de véritables leçons de choses, des 
« leçons de lieux », ainsi que les appellent les Américains. 
Plus d'énumérations longues f't monotones, mais une véri
table description de la terre. Exerçons la mémoire, mais évi
ton~ de la surmener. « Prépat·ons J'enfant, dit•ons-nous avec 
MM. Lemonnier et Shrader, à apprendre ce qu'il ne peut sa
voir du premier coup; otfrons-lui un enseignement simple et 
concret; habituons-le à regard~r, pour le façonner à voir et 
à réfléchir. >) Ayons toujours présente à l'esprit cette pensée 
d'un pédagogue célèbre: « L'instruction doit commencer pat· 
une observation réelle des choses et non par une description 
verbale. )) 

APPENDICE 

Note A. - Extrait du programme général de l'enseigne
ment des sourds-muets du 22 juillet 1837. - Institut 
royal des sourds-muets de Paris.- GéographiA. 

Troisième année. - t• Introduction dans laquelle on ferait partir l'élève 
dü point où il est, pour le conduire, de proche en proche, à la connais .. 
sance physique du globe et de ses grandes divisions en mers et en con
tinents; 

2• Connai!18ance des quatre points cardinaux; leur usage: connaissance 
de leurs divisions ; 

3• Géographie physique de la France; sa 1i vision en départements; 
4• Tableau comp.1ré de l'ancienne division p<u provinces et de la nou

velle division par départements. 

Quatrième année. - t• Géographie de la Fr;m::e ; 
2• Principales productions de chacune de ses provinces: 
3• Industries particulières à chacune de ses villes principales ; 
4• Notions sur ce que certaines parties de hl France renferment de plus 

remarquable : eaux minérales, carrières, mines, forêtc:, montagnes; 
, 5• Caractère des Français. 
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Cinquième année.- Géog-raphie de l'Europe: t• ~es divisions par ÈLats 
noms des peuples qui les habitent; noms des capitales; 

2• Description des principaux pays de l'Europe; leurs principaux neuves, 
lacs et montagne!'. Leurs principales productions. Noms des villes les_ 
plus importantes de chaque État, leur principale industrie; 

3• Caractères particuliers aux peuples dont on a parlé; 
4• Mers Je l'Europe. Les principaux caps, golfes et détr(\its 
5• l'rincipales îles, presqu'iles et principaux isthmes de l'Europe. 

Sixième année.- t· Description de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique 
2• Productions de ces parties du monde; 
3• Mers qui les baignent; 
4• Leurs di vi~ions par grands Étals; 
5• Nom~, c1ractère et industrie des peuples qui les habitent; 
fi• Notions premières et générales sur la « cosmologie » et la météoro

logie. 
(Annales de l'e•lu·~ation des ~ourds-mu"ts et des aveugles, ~· année

t" volume.) 

Note B. - Programmes d'enseignement (1889} de l'Institu
tion nationale des sourds-muets de Paris. - Géogra
phiè (1).- Considérations générales. 

1• L'enseignement de la géographie 1era donné à partir de la cinquième 
année; 

2• On n'oubliera pas qu'il doit concourir à l'étude de la langue; 
3• L'intelligence des princip<lux termes géographiques sera donnée au 

fur et à mesure des besoins; 
4• Outre les cartes ordinaires, on empl0iera les c trtes et les globes en 

relief; 
5• L'élève sera exercé au dessin des cartes princip 1les correspondant au 

programme de chaque année ; 
s• On étudiera plus particulièrement : en cinquième année, l'Institu

tion, Paris, la France, la Terre; en sixième <mnée, la Frant.:e; en septième 
année, la France, l'Europe tt les autres parties du monde; en huitième 
année, la France politique et administrative. 

Cinquième année. - L'Institution. - Topographie de Ill classe, du corps 
de bàtimeut dont elle fait partie, des cours et jardins de l'institution, 
Situation respective des principaux corps dtl bâtiment. Vue d'ensemble 
de l'In~titulioa. Orientatwu. 

Paris. - Rues qui avoisinent l'Institution. Indication et tracé du che
min suivi pour se rendre à un endroit déterminé et fréquenté par l'élève 
en promenade. Principales voies de Paris. Parcours de la Seine à travers 
Paris. Ponts priu.Jipaux. Situation des grandes gares de chemin de fer. 

(1) Le programme de géographie que nous reproduisons est en usage à l'lnsll
lutlou de Paris depuis l'année 1885; voir le numéro 11, Février t886, du la Re1'11e 
internationale de l'Enseignement des sourd,,-muets. 
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La France. - Localités avoisinant Paris et connues des élèves. Idée du 
temps nécessaire pour s'y rendre à pied et par d'autres mo~·ens. Contigu
ration générale de ;a France. Noms des pays et des mers limitrophes. 
Notions sommaires sur la géographie physique de la France. 

La Terre.- Aspect général du globe. Sa division en deux éléments : 
la terre et l'eau. Montrer et nommer les cinq parties du monde. Princi
pales races qui peuplent la terre. Moyens de communication entre les 
divers points du globe. Evaluer approximativement le temps nécessaire 
pour effectuer certo.ins trajets donnés, en prenant la France pour point de 
départ. Donner à l'élève une idée de l'P.tendue de la France par rapport à 
celle des autres pays. 

Six·ième année. - Revue générale du programme de cinquième année
La France. ·- Situation et borne~. ;.Iers. Golfes. Principaux caps, île~. 

presqu'iles, chaine~ de montagnes. Fleuves et rivières : leur parcoul'S, 
villes principales qu'ils traversent, embouchure, confluents. Principaux 
affluents. Principaux canaux. Ports impot(lnls. Départements, chefs
lieux, et villes principales. Étude plus particulière du département de 
chaque élève de la classe. C~tte étude comportera l'ex?lication du nom 
du département, des indications sur ses produits naturels ou artificiels, 
sur ses curiosités, sur ses personnages célèbres ; les lignes de c.bemins 
de fer qui le traversent, de petits voyages sur ces lignes en partant du 
lieu de naissance de l'enfant ou du chef;-lieu. Emploi de l'indicateur. 

Algérie et Tunisie. 

Septième année. - Revue générale de la France. 
L'Europe. - Bornes. Division politique. Capitales, autres villes impor

tantes. Pl'incipales chaînes de montagnes. Fleuves. Iles. Presqu'iles. 
L'A~ie, l'Afdque, l'Amérique, l'Océanie. - Situation. Grandes chaînes 

de montagnes. Fleuves les plus considérables. Etats importants. Mœurs. 
Colonies. -Colonie~ françaises et grandes colonies étrangères; étudier 

les unes et les autres avec lt partie du monde où elles sont !>ituées. 

Huitième année. - Revue générale des programmes précédents. 
Notions très sommaires de cosmographie : mouvements de la terre et 

de la lune; pôles, équateur, méridien, tropiques, saisons. 
La France. - France politique et administrative : 
1• La communE', .::onseil municipal, maire; 
2• Le canton, collège électoral des conseillers généraux et des conseillers 

p.'arrondis8ement, le chef-lieu de canton; 
3• L'arrondissement, collège électoral des députés: chef-lieu d'arrondis

sement, siège du conseil d'arrondissement ; 
4• Le département, collège électoral des sénateurs : chef-lieu du dépar

tement, siège du conseil général; 
5• L'Etat. - Pou voir législatif : Chambre des députés, Sénat.- Pou voir 

exécutif: Président de la République, ministres. - Paris, siège dn gou
vernement: fonctionnaires et agents de chaqutJ ministère, leur résidence, 
eLI partant des services s'étendant à une région, tels que : corps d'ar
mée, ressorts, académies, préfectures, diocèses, etc., et en retournant 
jusqu'à la commune. 
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Note C.- Ex: trait du programme d'enseignement concerté 
entre l'Institut royal de Sienne et l'Institut des sourds
muets pauvres de campagne à Milar, (1).- Géographie. 

Enseignement de la deuxième classe normale ou moyenne.- Idée sommaire 
d11 ciel, de la terre et de ses parties. Notions particulières au pays ou 
vivent les élèves et aux régions voisines, accompagnées des indications 
pratiques les plus utiles. 

Enseignement de la troisième classe no1•male ou supérieure. - Notions 
générales sur le ciel et les 'iStres, la terr~:~, et ses accidents géographiques, 
es cinq parties du monde ét ses océans, les F:tats de l'Europe, leurs posi
tions respectives, et plu;; particulièrement sur la géographie civile, agri
cole t't eomJ;Dereiale de l'Italie, en y joignant des indications plus détail
lées sur la province, l'arrondisst'ment et le cantan de chaque élève. 

(Esquisse historique et court exposé de la méthode suivie pour l'ins
trw~tion des sourds-muets de la paroissa et du diocèse de Milan, par 
l'abbé Jules Tarra, traduction de MM. Dubranle et Dupont.) 

Note D.- Extrait du plan d'études des établissements de 
sourds-muets de la province du Rhin. - Géographie. 

La géographie du pays natal ayant, dans la dernière année du cours 
d'enseignement intuitif (en quatrième année) fourni les éléments essen
tiels de préparation, par le lever du plan de l'habitation, par 1:1 carte de;; • environs, on s'occupe d'achever l'œuvre en donnant aux Alèves les eon-
naissances les plus essentielles sur la terre, les parties du monde et les· 
pays d'Europe, en particulier sur la province natale et sur la patrie, de 
façon à conduire l'élève à l'intelligence et à l'usage pratique des cartes. 

Pour animer l'enseignement et pour accroître son utilité, on emploiera 
des représentations en images de5 villes et cl.tâteaux du Rhin, des images 
relatives aux diverses zones. 

(De la parole comme objet et comme moyen d'enseignement dans les 
Institutions de sourds-muets, ;>ar M. O. Claveau, inspecteur général des 
établissements de bienfaisance. 1881.) 

Note E.- Programme et plan d'études du pensionnat des 
sourds-muets de Lyon (\i. Hugentobler, directeur-fondateur) 
comprenant huit années d'études, fait en 1872. - Géo

. graphie. 

Quatrième année : La maison et ses alentours, la ville, le village que l'ori 
habite. 

(1) L'IDstitut compreDd quatre classes ou cours qui correspoDdeDt à quatre 
degrés d'eDseigDement: t• classe préparatoire, première aDnée; 2• première classe 
normale ou inférieure, secoDde et troisième année ; secoDde classe normale ou 
moyenDe, quatrième et ciuqÙième nnDée~; troisième classe normale ou supérieure, 
sixième, septième et huliième anDées. 
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Cinquième année : Le Rhône el départements voism~. 

Sixième année : Géographie de la France. 

Septième année : L'Europe. 

Huitième année : Les quatre conlin~nts. 

(Congrès universel pour l'amélioration du sort des aveugles et des. 
sourds-muets, tenu à Paris en 1878.) 

Note F.- Extrait des programmes des écoles maternelles 

Règlement du 18 janvier 1P87 

Géographie. - 1• Section des petits enfants de 2 à 5 ans. -Demeure et 
adresse des parents, nom de la commune. Petits exerc1ces surla distance 
relative des diifèrentes parties de l'école. La terre et l'eau. Le soleil (le 
levant et le couchant). 

2• Section des enfants de 5 à 6 ans.- Causeries familières et petits exer
cices préparatoires servant smtout à provoquer l'esprit d'observation 
chez les petits enfants en leur faisant ~implement remarq•ter les phéno
mènes les plus ordinaires, les principaux accidents du sol. 

Note G.- Extrait des programmes des écoles primaires 
élémentaires 

Règlement du 18 janvier 1887 

Géographie.- t• Sections enfantines de 5 à 7 ans.- Voir le ptogramme. 
des Écoles maternelles, note F. 

2• Cours élémentaire, de 7 à 9 ans. - Suite et développement des exer
cices du premier âge. Les poiuts cardinaux, non appris par cœur, mais 
trouvés sur le terrain, dans lacour, dans les promenades, d'après la posi
tion du soleil. Exercices d'observation, les saisons, les principaux phé
nomènes almosphériques, l'horizon, les accidents du !!Ol, etc. 

Explication des termes. géographiques (montC~gnes, fleuves, mPrs, 
golfe!=, isthmes, détroits .. : etc) en vartant toujours d'objets vus par 
l'élève et en procédant par analogie. 

Préparation à l'étude de la géographie par la méthode intuitive et des
criptive: 

1• La géographie locale (maison, rue, hameau,commune, canton ... etc.); 
- 2• la géographie ~énéral (hl terre, sa forme, t;On étendue, ses grandes 
divisions, leurs subdivisions). 

Idée de la représentation carthograpbique,: éléments de la lecture des 
plans ct des cartes. 

Globes terrestres: continents et océans. 
Entretiens sur le lieu natal. 

J• Cours moyen de 9 à 11 ans. - Géographie de la France et de .ses 
colonies. Géographie physique. Géographie politique avec étude plus 
approfondie du canton, du département, de la région. Exercices de carlo
gr •phie au tableau noir et sur le cnhier, s;,ns calque. 
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3' Cours supérieur, de 11 à 13 ans. - Revision et développement de la 
géographie de la France. 

Géographie physique et politique de l'Europe. 
Géogr,lphie plus sommaire des autres parties du monde. 
Les colonies fr~nçaises. 
Exercices cartographique& de mémoire. 

Note H. - Extrait des programmés de l'enseignement 
primaire supérieur. Dèct•t:t et arrête du 21 janvier t8\J3 

Géo,ql'aphie. - P1·emière année. -Notions ~énérales de g~og-raphie phy
sique. - Etude générale de la terre (mouvements, inclinaison, zones de 
pluie on de sécheresse ... etc). Relief du sol. Climats. Circulation des eaux 
courantes. Mouvements actuels du sol. Parties du monde. leur impor
tance relative, leur sitLLation Globes et cartes (longitud •. l:ttitude ... etc). 

Étude des parties du monde: Océ.mie, Amérique, Afrique. 

Deuxième année - Asie, Europe: géographie, physique, politique, des
cription des Etats. 

Troisième année. - Fr.mce et colonies. 

N. B. -Le programme des Écoles prim'lires supérieures. tel qu'il 
~xiste réellement. est beaucoup plus détaillé. Nous n'avons indiqué ici 
que la m 1r~he générale de l'tmsei~ncment. 

(Fin.) A. LEGRAND. 

====~-=-------------~:--=_=---::-_-_-__ -~~~ ======= 

HISTORIQUE DE LA MÉTHODE 1URICULAH\E 
ou 

DE L'ÉDUCATION DU SENS DE L'OUÏE CHEZ LES JEUNES SOURDS-MUETS 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
ET 

Bibliographie Internationale des ouvrages publiés sur cette matière 

Par AuGusTE BoYER 

Professeur Agrégé à l'Institution Nationale des sourds-muets de Paris 

A VA NT-PROPOS 

La t·evue meusuelle La Voix· (publiée à Paris sous la direc
tion de M. le n• Chervin) entretenait ses lecteurs, dans un 
de ses dcrnier·s numéros, d'une eommunication faite en 
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décembre 1893 à la Société impériale et royale de médecine 
de Vienne, par M. le docteur Urbantschitsch, sur les résul
tats d'une méthode qu'il expérimentait depuis deux ans seu-. 
lement, et qu'il appelle : Traitement de la surdi-mutité par 
des exercices acoustiques prolongés. 

Divers endr·oits de la relation publiée par La Voix nous 
ayant paru prêter à la confusion, nous nous sommes permis 
d'adresser à l'honorable directeur de ce journal un article 
que nous prenons la liberté de reproduire aujourd'hui dans 
la Rlwue Internationale ( 1). 

D'après le ré.cit du correspondant de La Voix, les résultats 
communiqués à la Société de médecine de Vienne faisaient 
autant honneur à la méthode en question qu'au professeur 
qui l'a mise en pratique, et il était de toute justice de rendre 
hommage au talent et à la persévérance de M. Urbants
chitsch. 

Sur un point, cependant, il était peut-être à craindre que 
les lecteurs de la Voix ne fussent inexactement renseignés; 
nous voulons pal'ler de l'historique de cette question du 
développement du sens de l'ouïe chez les sourds-muets 
par un traitement pédagogique, et de la priorité des pro
fesseurs de sourds-muets dP. notre pays en ce qui concerne 
l'éducation auriculaire. 

Les phrases suivantes, par lesquelles se terminait le 
compte rendu du correspondant de Vienne : 1 o <c qu'y a-t-il 
de pratique da ris la méthode de M. Urbantschitsch? » 

zo «jusqu'a présent les sourds-muets ont appris à parler 
sans entendre ,, ; ces phrases, disons-nous, ne laissaient-elles 
pas à penser qu'il s'agissait là d'une méthode toute nouvelle, 
que nul n'aurait encore expérimentée avant le professeur 
viennois? 

C'est pour éclairer le lecteur sur ce point que nous avons 
entrepris le travail qui va suivre, et dans lequel nous nous 
sommes surtout proposé de faire connaître l'honneur qui 
revient à la France dans cette importante découverte, et de 

(1) Avant de le reproduire ici nous avons apporté à notre nrticla diverses tran$• 
formations et d'assez nombreuses aùùitio[ls. 
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rappeler le nom de ceux qui eurent le mérite de se livrer 
aux premières expériences. 

Amené ainsi à traiter de l'historique de l'enseignement 
auriculaire ( 1 ), nous avons essayé de le faire d'une manière 
assez complète, et nous avons fait suivre cette étude de 
quelques considérations sur l'état actuel de la question· et de 
la Bibliographie internationale des ouvrages parus sur cette 
matière. 

A. B. 

VARIÉTÉ 

LES CINQ JOURS DE SERVICE MILITAIRE 

D'UN SOURD-MUET 

Le nommé Auguste Laurent, natif de Guéret, ancien élève 
de l'Institution des sourds-muets de Saint-Hippolyte-du-Fort 
(Gard), comparaît devant le Conseil de revision. 

D'abord, pris d'ua sentiment de pudeur, il déclare au gen
darme qu'il est sourd-muet. 

Pour toute réponse, l'homme de loi lui ordonne de se dé
shabiller. Alors, avec une désinvolture toute française, il se 
débarrasse de tout et, quand son tour vient, il répond à 
l'appel de son nom, grâce à la précision de son œil, - il 
s'agit d'un sourd-muet instruit par la méthode orale - se 
campe fièrement devant le préfet, mais juge inutile de lui 
fournir la preuve d~ sa surdité. Le major le tâte, le déclare 
bon pour le service et, après la toise, il se sauve lestement 
sans plus se soucier de rien. 

(1) Nous devons déclarer que d'autres nous ont précédé dans celte YOle, notam
ment MM. les professeurs M. DupJnt et Jean Vivien. On doit à M. Dupont les 
Rapports à la conférence des Professeurs de l'Institution Nationale des sourds
muets de Paris, sur l'enseignement auriculaire, Pnris, Plon, 1889, l'un des 
travaux les plus complets qui aiHnt été publié> ju~qu'ici sur ce sujeL. 
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Quelque temps après, il reçoit une feuille de route, lui 
ordonnant de rejoindre son régiment en garnison à Vesoul. 

Devinez sa sut'prise et sa joie toute patriotique. Son père, 
plùs content que surpris. lui dit:« Pars. >> Il s'embarque avec 
un de ses camarades entendants, incorporé dans le même rt'>gi
ment. Il anive à la caserne, présente ses papiet·s, s'acquitte 
avec intelligence des diverses formalités. On l'habille, on 
lui donne un sabre, un fusil et, ainsi métamorphosé, il va 
faire les exercices. 

Le matin, c'est le vacarme que font les soldats au son du 
clairon qui réveille notre héros. Tout se passe bien pendant 
trois jours. Le soldat sourd-muet a fait les exercices pen
dant deux jours. Anx exercices suivants, il a la maladresse 
de regarder un essaim de jeunes fiiles qui passait et ne 
s'aperçoit pas que ses camarades pt'ésentaient les armes. 
Le soir, on l'envoie coucher à la salle de police. Le lende
main matin on lui donne une cot·vée. 

Son caporal lui adresse .des observations ; mais comme il 
est tout entiet' à son travail, il ne voit pas, n'entend pas et 
ne répond pas. 

Le caporal, un pèu trop vif, veut lui infliger une nouvelle 
punition, mais voila que notre beau militaire lui déclare 
qu'il est sourd-muet. Étonnement général. 

Des dépêches sont lancées, d'aut.res arrivent et le lende
main le sourd-muet soldat rentre dans ses foyers, au milieu 
des félicitations de ses concitoyens pour ses « cinq jours de 
service militaire » ! 

Victor LAGIER. 

(La Gazette des sourds-muets.) 
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NÉCROLOGIE 

Martin ECHEVERRY 

Le 2 mai 1895, est décédé, dans sa 82• année, en son domicile, Grande
Rue 9J, à Boulogne-sur-Seine, M. Martin Echeverry, directeur honoraire 
de l'LnsUtution nationale des sourds-muets de Paris, officier de la Légion 
d'honneur. Son enterrement a eu lieu le 5 mai au cimetière Montmartre. 
Vne délégation des professeurs de l'Institution nationale, ayant à sa 
tête, M. Dubranle, censeur des études, assistait à ses obsèques. 

Né le 25 février 1814, dans le département de~ Basses-Pyrénées, 
M. Martin Echeverry occupa successivement les fonctions de surnumé
raire, d'expéditionnaire, de réd<1cteur, de commis principal, et enfin, de 
sous-chef de bure:lli au Ministére de l'Intérieur. Au œois d'avril 1867, 
il fut nommé directeur de l'Institution nationale des sourdes-muettes de 
Bordeaux. Il y resta jusqu'au 5 février 1872, da! e à laquelle il fut appelé 
à la direction de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. Le 
6 août 1880, il prit sa retraite et fut nommé directeur honoraire. Fait 
chevalier de la Légion d'honneur, le 14 août1865, il fut promu au grade 
d'officier, le 30 juillet 1878. 

Il a publié, dans le Bulletin de la Société centrale d'éduca
tion et d'assistance, de nombreux articles sur l'enseignement des 
sourds-muet~. Entin, il a écrit deux ouvrages: Les sou1·ds-muets en France 
et en Allemagne, paru en 1876; et, Statue de l'Abbé de l'Épée, œuvre de 
M. Félix Martin, compte rendu de la séance d'inauguration. Notices biogra
phiques. Documents divers, paru en 1879. 

A une haute intelligence, M. Martin Echeverry unissait toutes les qua
lités du cœur et de l'esprit. D'une grande bonté, d'une exLrème bienveil
lance, son entretien était plein de charme et de finesse. Sa carrière, si 
bien remplie, est digne d'être donnée à lous en exemple. Il a laissé à 
l'Institution nationale des traces durables de son passage. Tous ceux qui 
onL eu l'honneur de le connaître, ont gardé de lui le mt:lilleur souvenir, 
d ont tenu à lui donner, le jour de ses obsèques, un dernier témoignage 
de respect, de reconnaissance et d'affection. 

Que sa veuve, Madame Echeverry, nous permette de lui adresser l'ex
pression de nos respectueux sentiments de condoléance . 

••• 
Henri RÉMY 

Henri Rémy, directeur-fondateur de la Gazette des sow·ds·muets, est 
mort le 16 avril dernier, à l'âge de 28 ans. 
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Devenu sourd vers l'âge de 3 ans, à la suite d'une fièvre cérébrale, il 
fit ses études à l'Institution Pirou x, à Nancy. Après avoir exercé pen
dant quelques années, le métier de typographe, il consacra son intelli
gence, ~on activité et ses ressources personnelles, à la fond.:ttion d'un 
journal la Gazette des sourds-muets, qui a disparu avec lui. 

Très dévoué à la cause de ses frères d'infortune, Henri Rémy eut 
l'honneur de créer le premier organe du monde silencieux, rédigé par 
des sourcts-muets. Il emporte les respects de tous ceux qui l'ont approché. 

Mil• Nicolle 

Mu• Léontine Nicolle, l'ancienne directrice de l'école des jeunes tilles 
idiotes et épileptiques de la Süpêtrière, est morte le 3 mai dernier à 
l'hospice de Brévannes, où elle s'était retirée après une longue carrière, 
toute de dévouement. 

Née en 1822, entrée à la Salpêtrière en 1850, pour s'occuper de l'éduca
tion des enfants idiotes, elle se consacra à cette tâche difficile et peu 
attrayante, avec une telle abnégation, un tel amour, que jamais elle ne 
voulut l'abandonner. 

L'Académie française et le Ministre de l'Instruction publique avaient 
récompensé cette digne femme en lui décernant le prix Montyon et les 
palmes académiques. En 1887, le 30 décembre, au cours d'une visite à la 
Salpêtrière, le président Carnot attacha lui-même sur la poitrine de Mil• Ni
colle la croix de la Légion d'honneur. Eu 1891, après quarante et un 
an de services, Mil• Nicolle se décida à quitter la Salpêtrière. Elle se 
retira à Brévannes. C'est là 4u'elle est morte à l'âge de 72 ans. 

Sœur MARIE-JOSÉPHINE 

· On annonce la mort de Sœur Marie-Joséphine, directrice de l'Institu
tion des sourdes-maettes de la Chartreuse d'Auray (Morbihan). 

•*• 
M. PICHARDO Y CASADO 

Nous apprenons la mort de M. Antonio Pichardo y Casado, directeur 
du collège des ~ourds-muets de Séville (Espagne). 

M. Pichardo a publié, en 18t!9, à l'occasion de la participation du collège. 
de Séville à l'Exposition universelle de Paris, un ouvrage fort intéres
sant qui a pour titre: « Mémoire sur le collège des sourds-muets de 
Séville; historique, organisation, état actuel de l'enseignement. » 

A. D. 
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INFORMATIONS 

Par arrêté en date du 10 avril1895, M. Javal, directeur de 
l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, a été 
admis à faire valoir ses droits à la retraite et nommé direc
teur honoraire. 

.. 
•• 

Par arrêté du même jour, M. Alexandre Debax, ancien 
préfet, a été nommé directeur de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris. 

* • • 

Par arrêté du 30 mai 1895, M. J.-B. Vivien, professeur
adjoint de première classe à l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris, a été nommé secrétaire de la direc
tion de l'Institution nationale ; 

M. Grandsart, commis aux écritures à l'Institution na
tionale des sourds-muets de Paris, a été envoyé, en la même 
qualité, à la Maison nationale de Charenton. 

* •• 

Parmi les publications faites à la mairie du v· arrondisse
ment, nous relevons le mariage de M11

" Debax:, fille de 
M. Debax, directeur de l'Institution nationale, chevalier de 
la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, ancien 
préfet, avec M. Charles Renault, officier du Nicham et rte 
Charles III d'Espagne, conseiller de préfecture à Bourg, fils 
de M. Léon Renault, officier de la Légion d'honneur, ancien 
préfet de police, ancien député, ancien sénateur; avocat à· la 
Cour d'appel de Paris. 
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* ,. . 
Certificat d'études primaires. - A la session du 

20 juin dernier, l'Institution nationale a présenté au certi
ficat d'études primaires, quatre élèves qui ont été reç11s tous 
les quatre. Ce sont: les jeunes HÉROUARD lEugène), TRAVERT, 
PELLETIER et DESSARD. Nous enregistrons avec plaisir ce nou
veau succès, qui fait honneur au personnel enseignant de 
l'Institution de Paris. 

* •• 

:M. A. Du branle, Censeur des Études à l'Institution Nationale 
des Sourds-Muets de Paris, a fait, le 16 mai dtwnier, une 
conférence au siège social de la Société centrale d'Éduca
tion et d'Assistance pour les sourds-muets en France, 3, rue 
de Furstenberg. 

Le conférencier, qui avait pris pour sujet, « Assistance 
des sourds-muets, de la première enfance à la fin de la 
période d'éducation ))' a su intéresser vivement son auditoire 
à la cause de !"assistance et de l'éducation des sourds-muets. 

Parmi l'assemblée, composée pres que exclusivement de 
notabilités appartenant au meilleur monde, on remarquait 
la présence de MM. Théophile Roussel, sénateur; de M. Roy, 
président honoraire de la cour des Comptes ; de .M. le o• La
dreil de Lacharrière, médecin en chef de l'Institution ~atio
nale; de M. le n• Castex; de MM. Gronelête-Thierry et Muteau, 
l'un président, l'autre secrétaire général de la Société pour 
l'étude internationale des questions d'assistance; de :\L Cer
cueil, de Mm• Pigeon, directrice des écoles de l'hospice de la 
Salpêtrière; de MM. Bélanger, Dupont, Bocquin, Leguay, pro
fesseurs de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris; 
de MM. Chambellan et A lard, professeurs honoraires, etc ... 

Nous espérons que M. Dubranle voudra bien nous procu
rer le plaisir de lire son intéressante conférence, en la pu
bliant dans les colonnes db la Revue internationale. 
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* 

Le Journal des sourds-muets de Paris, a publié dans 
ses numéros des 20 avril et 5 mai derniers une intéressante 
notice biographique sur notre honorable collaborateur 
.M. Théophile Denis, conservateur du Musée Universel des 
sourds-muets. 

* + • 

Le même Journal a reproduit dans son numéro du 
5 juin 1895, avec l'agrément de l'auteur, l'article Un sourd
muet kabyle, publié par M. E. Drouot, dans notre fascicule 
de février-mars 1895. 

* 
~ . 

M. et Mme Barnes, directeurs de l'Institution des sourds
muets d'Oldham (Angleterre), ont visité dernièrement l'Ins
titution nationale de Paris, s'intéressant d'une manière 
particulière aux procédés en usage dans les classes pour 
l'instruction orale des som·ds-muets. 

* 
~ . 

Visite du Président de la République à l'Institution 
Nationale des sourdes-muettes de Bordeaux. 

Le 5 juin dernier, an cours de son voyage dans le sud
ouest de la France, le président de la République a fait à 
l'Institution des sourdes-muettes de Bordeaux une visite des 
plus intéressantes. Dans le préau, transformé en salle 
superbe, où étaient les sœurs et les élèves, ces dernières 
étaient rangées de chaque côté sur quatre rangs. Au fond 
de la salle, une estrade était dressée. 

M. Félix Faure y prend place, ainsi que les ministres et les 
principaux personnages. Sur un signe du directeur, trois 
jeunes sourdes-muettes s'avancent, un papier à la main. Un 
frisson d'émotion court parmi les visiteurs, lorsque l'une de 
ces jeunes filles lit à haute voix un compliment à M. le Pré· 
sident de la République. La pauvre enfant articule nettement. 

Sans doute la voix est un peu raut:~ue, mais enfin elle parle. 
M. Félix Faure-l'écoute avec un intérêt croissant, et les larmes 
lui viennent aux yeux. La scène est des plus touchantes. 
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Une autre élève remet à M. Félix Faure une splendide gerbe 
de fleurs. 

Un a"utre compliment est ensuite lu par une seconde élève 
à M. Georges Leygues, ministre de l'intérieur, lui exprimant 
la gratitude des élèves pour les bienfaits dont elles lui so~t 
redevables.« Nous étions des déshéritées de la nature, a-t-elle_ 
dit; grâce aux sacrifices de l'État, on a fait de nous des· 
Françaises; on nous a fait connaitre notre patrie, et on nous 
a appris à l'aimer. Aussi crions-nous du fond du cœur: « Vive 
la France! vive la République ! » 

Un compliment a été lu par une autre élève, une Russe, 
qui a déclaré que la France, où elle était venue chercher des 
soins, était pour elle une seconde patrie. M. le président de 
la, République a repondu en, termes profondément émus, 
aux divers compliments des élèves~ et a décerné à une des 
maîtresses, Mm~ Grajon, en religion sœur Augustin, qui compte 
trente-quatre ans de services dans l'établissement, une mé
daille d'honneur en argent del' Assistance publique et une 
médaille en bronze à une vieille domestique sourde-muette, 
Marie Pélissier, qui appartient à la maison depuis trente
sept ans . 

. Toutes les élèves applaudissent, toutes crient : Vive la 
France! Vive la République! Vive le président! Ajoutons que, 
quelques instants après la visite, le directeur de l'établisse
ment recevait de M. le président de la République une somme 
de deux cents francs pour en faire l'emploi qui lui paraîtra 
le plus de nature à marquer, près des jeunes sourdes-muettes, 
le so1!venir touchant qu'il garde de la visite qu'il leur a faite 
ce matin et des paroles qu'elles lui ont adressées. 

ALLEMAGNE 

Nous.re.cevons la lettre suivante : 
. i . 

Berlin, le 17 iuin 1895, W. Postdam.erstras8e. 12'2• 

A l'honorable rédaction de la Re1me internationale 
. : de l'enseign-ement des sourds-muets, à: Paris. 

J'ai 1'honneur de vous act·resser ci-joint, un exemplaire de 
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l'ouvrage de Walther « Handbuch der Taubstummenbildung » 

qni paraît en ce moment à ma librairie, en vous priant ins
tamment d'en parler en détail, avec une juste bienveillance, 
tians votre estimable Revue et de vouloir bien me faire par~ 
venir le numéro qui contiendra votre analyse. 

Avec une haute considération, 

Signé: ELWIN SrAUDE. 

Tant par son importance pédagogique que par sa grande 
étendue, l'ouvrage de Walther, pour être lu avec fruit, 
demandera nécessairement un temps assez long. Ce n'est 
donc que dans un prochain numéro que nous pourrons en 
donner une analyse. Nous tenons toutefois à remercier dès 
maintenant l'éditeur, M. Elwin Staude, pour son gracieux 
envoi de l'important ouvrage du savant directeur· de l'Insti
tution nationale des sourds-muets de Berlin. 

La Rédaction. 

ITALIE 

Côme. -Le Conseil provincial de Côme a accordé une 
subvention annuelle de 5,000 francs, pour une durée 
de cinq années, à la nouvelle Institution des som·ds-muets 
de Côme, sur la création de laquelle nous avons donné des 
détails dans notre numéro de juin-juillet 1894, page 113. 

Naples.- Une imprimerie n'occupant que des ou
vriers sourds-muets est installée dans la nouvelle Institu
tion de sourds-muets ouverte récemment par M. l'abbé Di 
Majo sous le nom d'Institution Ajello. 

* . ... 
Sourd-muet artiste. - Édouard Cinel!i, ancien élève de 

I:École Pendola, de Sienne, a remporté le second prix à l'École 
professionnelle des Arts décoratifs à Bologr:iè, sa ville natale. 
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* • • 
Examens à l'Ecole normale de Milan. - Le 2 juillet 

prochain commenceront, à l'École normale de Milan, les 
examens pour la délivrance du diplôme d'aptitude à l'ensei
gnement des sourds-muets. Les épreuves porteront sur la 
Pédagogie spéciale, la Méthode, l'Anatomie, la Physiolo,qie 
et l'Hygiène (principalement dans leurs rapp<;>rts avec l'ap
pareil auditif et vocal) et sur l'enseignement de la Religion. 

Peuvent être admis également à passer l'examen des can
didats n'ayant pas fréquenté les cours normaux de l'École 
de Milan, à condition d'avoir un diplôme (d'instituteur) et 
de pouvoir justifier qu'ils ont, pendant un an au moins, pra
tiqué l'enseignement dans une Institution de sourds-muets, 
où la méthode orale soit notoirement en vigueur. 

La Rassegna, à qui nous empruntons ces renseignements, 
donne en outre la composition du Jury. Nous reconnaissons 
parmi les membres de la Commission d'examen, les direc
teurs des écoles de Milan, de Gênes et de Naples: P. Fornari, 
E. Scuri, Dr Monaci, et l'abbé L. Casanova, le Sénateur 
J. Bianchi, président de la Commission consultative, le 
or Grandi, chargé du cours d'anatomie et de physiologie à 
l'École normale de 1\'Iilan, et le Dr Martinazzoli, professeur 
de philosophie et de pédagogie. 

REVUE DES JOURNAUX 

L'Educazlone dei Sordomuti. -Janvier 1895. - Sommaire : Un 
mémoire de G. B. Ceroni. Y. BAN CHI.- L'opinion d'une sow·de-muette (Hypa
tia Boyd). R. SPBNCFR. - Des mesures p1·opres à asszwe1· la méthode 
orale en Allemagne. (Conférence de G. VATTER; traduction de G. FBK

l<BRI ) - Pédagogie pratique. P. TOGNOLI. -Bibliographie, etc. 

M. P. BANCHI donne une analyse critique d'un mémoire publié par 
M. Ceron!, directeur de l'ecole royale de Milan, sous ce titre : De l'ensei
gnement pl'ofessionnel à l'Institution 1'oyale des som·ds-muets de Milan. 
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A la L:!cturtl de cette an'l.lyse on apprend que l'Institution royale mila-. 
naise est restée bien en arrière des principales écoles de somds-muets 
italiennes dans l'organisation de l'enseignement professionnel. C'est dans 
l'iutention de remédier à un état de choses si préjudiciable à l'intérêt des 
élèves que M. Ceroni a écrit son mémoire et proposé d'instituer dans 
l'école qu'il dirige des ateliers de typo15raphie, lithographie, reliure et 
orfèvrerie, sans omettre le dessin artistique professionnel et la gravure. 

M. Banc.h· ne porte aucun jugement sur le choix fait par M. Ceroni 
des professions énumérées ci-dessus étant donné, dit-il, qu'il ne con
naît qu'impnrfaitement la topographie de l'école de Milan ; mais il 
voudrait voir étudier et discuter la question suivante: la typographie est
elle un de ces métiers auxquels on peut exercer avec profit le sourd
muet au cours de son éducation,. ou ne sera1t-iol pas préféra!Jle de ne lui 
faire embrasser cette profession qu'à la fin de ses études. A vis donc à 
ceux que ce sujet pourrait tenter. Nous dirons pourtant, à titre de ren
seignement, que la typographie est un des métiers dans lesquels nos 
sourds gagnent le plus facilement leur vie à la sortie de l'Ecole. 

Les idées de notre collègue M. Rancurel sur la possibilité de l'ensei
gnement collectif de l'articulation n'ont pas encore conquis le monde, 
témoin la recherche à laquelle se livrent les maîtres italiens sw· les 
moyens d'occuper utilement les élèves de la clasFe d'articulation pendant que le 
maitre ensei,gne individuellement la p1·ononciation. 

A !Jrès plusieurs de ses collègues M. Tognoli reprend ce sujet de Pédagogie 
pratique. Il indique comme étant les plus propres à occuper utilement les 
élèves de première année les exercices de respiration, la gymnastique des 
organes de la parole, l'écriture, le dessin, et résume les avantages que le 
sourd retire de ces différents exercices. 

Il insi~te, en dernier lieu, sur la nécessité de faire travailler r.onstam
ment nos jeunes élèves pendant la durétl des classes, tout en satisfaisant 
au besoin de mouvement qui se manifeste chez eux de même que chez 
les autres jeunes enfants. C'est de la saine pédagogie. 

,Février 1895. - Sommaire : De l'Alphabet manuel. c. PBRINI. - Sur un 
thème digne d'étude. A. LONGHI. - Surdi-mutité. H. MYGIND. - Des 
mesures p1·opres à assure1· la méthode omle en Allemagne (à suivre). 
G. VATTER. - Enseignement occasionnel. EsTUDIANTB. - Sur l'ensei
gnement de l'arithmétique. C. MATTIOLI. -Revue des journaux, etc. 

Tous ceux qui s'attaquent, pour si peu que ce soit, à la pureté de l'en
seignement oral voient se dresser devanl eux un adver~aire aussi irréduc
tible qu'il est infatigable : cet adversaire est M. Perini. Autour de l'01·ale 
pU1'e l'instituteur italien fait bonne garde; il veille avec un soin jaloux, à 
écarter de l'œuvre de son maitre, l'abbé Tarra, jusqu'à l'ombre du dan
ger. On ne saurait l'en blâmer. 

Cette fois l'ennemi lui est apparu dans la dactylologie et l'hérésie dans 
la phrase suivante, extraite d'une œuvre magistrale qua<>i récente, que 



- 1iû'-

chacun reconnaîtra, et que, rourtant, je ne nommerai point pour ne pas 
transgresser la réserve dans laquelle M. Perini b'est lui-même renfermé 

« Quand l'ensei~nement et l'usage de l'alphabet manuel, a-t-on t:icrit 
se tiennent dans de justes limites, c'est-à-dire quand cet enseignement 
n'est fait qu'à la fln du cours d'études, je ne vois pas pourquoi on prive
rait le sourd-muet d'un moyen de communication si commode, spéciale
ment pour la conversation avec ses compagnons d'infortune; d'ailleurs on 
lui enlèverait ainsi le prétexte de recourir aux signe!', commo•ille fait, 
faute de mieux. l> 

Emise par un homme « qui a le haut et noble office de former des 
maîtres •, cette opinion, paraît à première vue, plutôt grosse de consé
quences; elle ne pouvait échapper à l'attention des puristes, et partant, à 
la vigilance de M. Perini qui n'a guère tàrdé à la relever. 

Là où son adversaire ne voit aucune raison qui puisse justifier l'inter
diction prononcée contre la dactylologie, M. Perini sait en découvrir. Il 
admet que l'usage de l'alphabet manuel ne portera aucun préjudice aux 
élèves à la fois très intelligents et doués d'une bonne vue, mais, par contre 
il demande s'il n'est pas à craindre que chez les autres - qui sont les 
plus nombreux - l'œil ne s'habitue à l'alphabet manuel et ne perde peu 
à peu l'aptitude à la lecture sur les lèvres. 

Puis, la commodité si vantée de la dactylologie disparatt, fait observer 
M. Perini, quand les mains sont occupées ou seulement gantées. c On 
me répondr11, ajoute-t-il, que dans ces circonstances les sourds-muets 
feront usage de la parole; eh bien ! qu'à la parole on laisse en tout temps 
la place sans partage. » Et M. Perini t.ermine sur ce cri, qui montre com
bien il reste fidèle à lui-même et à son maître. 

Le thème digne d'étude, dont nous entretient M. Longhi n'est autre que 
la question d'examen posée dernièrement en Allemagne, sous la forme 
suivante, aux aspirn.nts-directeurs d'écoles de sourds-muets : 

c Quelles sont les causes du recul que l'on observe dans la clarté de la 
prononciation chez on grand nombre d'élèves des classes supérieures, et 
par quels moyens le mattre peut-il y mettre un terme?» 

M. Longhi déclare tout d'abord qu'il n'a pas la prétention de résoudre 
cette grosse question, et qu'il s'est contenté de jeter sur le papier quelques 
observations. Et de fait, M. Longhi n'a qu'effleuré son sujet. Mais, s·n· 
n'indique qu'une seule des causes multiples auxquelles sont imputables 
les défectuosités de la parole du sourd, il faut reconnaître qu'il s'attaque 
à l'une des plu~ pernicieuses en dénonçant la surcharge des programmes. 
Trop dè hâte dans l'enseignement de la langue maternelle, trop de matières 
à enseigner en dehors d'elle, et, il faut bien le dire, le désir de briller en 
de petits prodiges et de remporter des succès retentissants aux· examens, 
n'ont que trop souvent détourné l'enHeignement oral de son vrai but. 
M. Longhi est de ceux qui admettent volontiers que le sourd sache peu, 
pour\·u que sa parole soit claire, et nous sommes plusieurs de cet avis, 

••• 
M\rs 1895. SOMMAlRB: Le Maître du sourd-muet. V. BANCHI.- L'Archevêque 

d' Albertis et son institution. C. PBRI!'II. - Surdi-mutité. H. MYOIND. -
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Revue des jou1•naux, - Né.:rologie : David Hirsch et A. Ripamonti, - r::om.: 
munications, etc. 

• •• 
Avril 1895. SOMMAIRE . La méthode orale en Italie et le livre de Hirsch. G 

MORBIDI. - Letll·e de Hirsch au comte P. Taverna. - De la décadence de. 
la langu~ chez les sourds-muets. E. VANNI. -Des mesures propre{;- à assu-
1'er la métlwde orale en Allemagne (fin). G. VATTER.- Revue des Jour
naux, etc. 

Une discussion s'est élevée dans ces dernières années entre les maîtres 
de sourds-muets italiens sur l'origine du changement de méthode qui 
s'accomplit dan!'. leurs écoles vers 1870. 

A qui les écoles ital1ennes sont-elles redevables de la méthode orale? 
Est.- ce à Tarra, à Balestra ou à Hirsch? Cette méthode est-elle Je résultat 
d'une évolution régulière de l'école italienne dégagée de toute influence 
étrangère, ou bien est-elle un produit d'importation ? Les avis sont 
J>artagés, et ~ans doute qu'il y a une part de vérité dans chaque camp. 

Nicolussi dans l'Educazione. Fornari dans son précieux volume sur 
l'Enseignement de la parole, et dans des arlicles publiés par la Rasse,qna de 
Napltls, ont attribué une influence capitale au livre !li connu de Hirsch: 
L'enseignement des sourds-muets d'après la méthode allemande (méthode 
Amman), introduit en Belgique, etc. La première école d'Italie qui aurait 
expérimenté la méthode d'Amman serait, au dire de M. Fornari, l'Institu
tion royale de Milan. 

Si j'ai bonne mémoire, M. Perini tendrait plutôt à présenter la méthode 
orale pure comme une méthode entièrement italienne, dont les grands· 
noms seraient Silvestri, Provolo, Forni, Balestra, Tarra; elle aurait eu 
pour berceau l'Ecole des pauvres de Milan. 

Entre ces extrêmes vient se placer M. Morbidi qui, à son tour dans le 
présent numéro de l'Educazione, donne son avis sur ce point litigieux. 
Pour lui, la méthode orale fut importée de Suisse en Italie par l'abbé 
Balestra, en 1867. Implantée par ce dernier d'abord à l'école de Côme, elle 
aurait été açl.optée en second lieu par l'Ecole des sourds-muets pauvres' 
de Milan. M. Morbidi pense, en outre, que l'influence du livre de 
Hir;;ch ne fut que relative puisque, au témoignage de Hirscli lui-même,' 
èenseignement de la parole n'était pas chose nouvelle pour les écoles ita· 
liennes. 

En présence de déclarations si contradictoires, il serait presque iml>OS
sible de se faire une opinion personnelle sur l'origine de l'enseignement 
oral en Italie, si les adversaires n'avaient appuyé ltmrs arguments sur ~des 
documents nombreux et puisés aux meilleures sources. A la .vérité cer
taines des citations produites se contredisent et laissent le lecteur indécis, 
mais d'autres ·paraissent plus conCluantes. De ce nombre ElSt la lettre de 
Hirsch au C(}mté P. Taverna que reproduit M. Morbidi. 

Cette lettre semble prou ver que l'apparition du livre de Hirsch (avril 1868) 
ne fut pas sans intluencè sur l'f:éole des pauvres de Milan elle-même. 
Pénétré de la« haute importance » des résultats attribués par Hir~cb à 
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la méthode d'Amman, le comte Taverna écrivait peu après (août 1868) au 
directeur de l'école de Rotterdam « en lui montrllnt un vif désir de con
naître à. fond la méthode allemande (1)•. 

Dans le même temps ce même livre de Hirsch déterminait l"abbé 
Balestra à entreprendre le voyage de Hotterdam, d'où il revint plein de 
l'enthousiasme qu~ l'on sait, après avoir laissé sur le «Livre des visi.:. 
teurs » de l'école de Hirscb, un témoignage irrécusable de cet enthou
siasme(2). 

A l'école royale rle Milan l'effet produit par l'opuscule de Hirsch fut 
plus considérable encore. Le D• Castiglioni, alors directeur, profitait d'un 
voyage en Allemagne pour visiter plusieurs institutions, el, dès 1869, il 
tentait dans sa propre école une expérience d'enseignement oral qui 
réussit, grâce aux efforts de Nicolussi. Est-il besoin de rappeler que, du 
même coup, l'ouvrage de Hirsch faisait, dans la personne de P. Fornari, 
une recrue qui devait devenir l'élève puis l'émule de Hill, et se distinguer 
entre tous? 

Ces fiits nous paraissent significatifs : il s'en dégage une impression 
assez précise sur un point d'histoire eontemporaine fort rapproché de 
nous, et, partant, encore peu connu. A notre avis ils mettent suffisam
ment en lumière la part d'influence que le livre de Hirsch exerça sur les 
destinées de quelques institution~ d'Italie, influence seulement occasionnelle 
sans doute, puisqu'il trouvait ces institutions plus ou moins mûres pour 
la réforme, mais décisive pourtant, étant donné qu'il contribua à orienter 
l'école italienne dans la voie nouvelle qu'elle devait si brillamment par
courir, pour aboutir dix ans plus tard, sous l'impulsion géniale de l'abbé 
Tarra, au principe suprême de l'orale pure et au triomphe dé!initif de 
cette méthode d'ensei~nement. 

M. Van ni, professeur à l'école de Rome, recherche les Causes de la Déca
dence de la langue chez les sourds-muets. 

« Nous observons chaque jour, dit-il, que les sourds-muets sortis de 
nos institutions après la période d'instruction se servent des signes pour 
s'exprimer et pour communiquer leurs propres idées, spécialement entre 
eux, au lieu de faire usage de la langue qu'ils ont apprise dans les 
écoles. • 

Les causes de l'abandon de la langue par les sourds-muets seraient : 
Le manque d'uniformité dans l'enseignement; l'ineptie (sic) de certaines 
personnes chargées de l'enseignement de la langue ; des classes d'articu
lation trop nombreuses ; les admissions irrégulières ; les changements 
continuels des maîtres, le peu d'empressement des élèves à. se servir de 
la langue: l'incurie des personnes de l'entourage du sourd qui négligent 
de le faire parler en toute occasion ; les signes, ete. 

Mai 1895. - SOMMAIRE : Les examens du Ce,·tificat d'aptitude à l'enseigne
ment des sourds-muets à l'Institution Pendola de Sienne (à continuer). 

(tJ Réponse de Hlrsch au comte Taverna, 1" octobre 1858. 
(2) V. Revue intemationale, tome Il, p. 3(ii. 
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V. BANCHI. - Du Con,q1·ès de Gènes à celui d'Augsbow·g (à continuer). 
C. LAZZRROTTJ. - Surdi-mutisme (traduction) MYGIND. -- Du tmitement 
de la surdi-mutité par les exercices acoustiques (Compte rendu). G. GRA.
DBNIGO. - Revue des joul'naux, etc .. 

Juin 1895 - SOMMAIRB · Les examens du Ce1·ti{icat d'aptitude à l'enseigne'· 
ments des ~ourds-111uets à l'Institution Pendola de Sienne (à continuer). 
V. BANCHI. - De l'enseignement occasionnel dan.• les Écoles de Sow·ds
muets (réponse). C. PBRINI. - Du Cong1·ès de Gênes à celui d'Augsbourg 
(à. continuer). C. LAZZBROTTI.- La sensibilité des sourds-muets. Reche1·ches 
expérimentales du p1·o(. S. ÜrTOLENGHI (à continuer).- Revue des jow· 
naux, etc. 

L'article intitulé De l'enseignement occasionnel est une Réponse de Y. Pe
rini, qui se pl.tint de ce que dans un compte rendu d'une de !les récentes 
études (t) je l'ai désigné comme un ad versai re de l'enseignement occasion
nel: je lui aurais fait di1·e ainsi ce qu'il n'a jamais pensé. 

Du moment que j'ai mal inttrprété la pensée de mon honorable col
lègue, M. Perini, je ne peux qlie le regretter. Je n'ai point d'ailleurs l'in
tention de faire ici une comparaison des textes qui serait sans intérêt. 
Mais ce qu'il n'est pas indifférent d'apprendre, c't•st que M. Perini fait 
dans sa Réponse une véritable profession de foi en faveur de l'enseignement 
occasionnel. Et je me réjouis d'avoir provoqué, fut-ce au prix d'une 
erreur, une declaration aussi catégorique de la part d'un maître riche 
d'une longue expérience, et dont l'opinion se trouve être si favorable aux 
idées que je me suis moi-même essayé à défendre. 

A mon tour, puisque M. Perini m'attribue ég::tlement une opinion que 
je n'ai pas, je demande la permission de faire une recti!ication. 

J'admets en effet les raisons exposées par Tarra et Bram bilia au Con
grès de Milan- et rapportées par M. Perini - sur la nécessité de suivre 
un ordre dans l'enseignement de la langue: et j'en donne pour preuve 
toute la page 21 et une partie de la page 25 de l'unique travail que j'aie 
publié. 

Là. encore il n'existe donc entre nous qu'un léger malentendu qui est 
appelé à. disparaître. j'en suis bien cflrtain. M. PE>rini pourra se convaincre 
que s'il donne, lui aussi, la plus grande importance à l'enseignement occa
sionnel, de ce côté des Alpes nous croyons nécessaire, uous aussi, de suiVI'e 
un ord1·e dans l'étude de la syntaxe de la langue. 

Et voilà. comment, après explication, des divergences de vues assez 
~rand es en apparence, vont faire place, j'en ai le ferme espoir, à un accord 
réciproque. 

PAUTRÉ. 

(1) Revue internationale, X• année, p. 357 et suivantes. 
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Organ der Taubstummen-Anstalten (avril 189~ - avril t89~). 

Nous reproduisons seulement les titrEs des p~incipaux articles 'de 
chaque numéro, sans toutefois renoncer à donner ultérieurement plus de 
détails sur le contenu de ces articles. 

Avril (1894). - 7 Programme du III• Congrès des instituteurs de sourds
muets allemands, à Augsbourg. - 2. G. SCHLOTT: La liaison de l'ensei
gnement avec l'expérience de l'élève, - 3. TH. l'"RANCKB : Junge ou Lü
ben? 

Mai. -1. Loi sur l'obli~ation scolaire pour les sourds-muets, les aveul-{les 
et les arriérés, en Norwège.- Aux amis des sourds-muets à l'étranger. 
(Christi'tnia, 15 décembre LS81). - 3. FJOBTOFT : L'organisation de 
l'école de sourds-muets en N orwège. - 4. Renz : Traduction en allemand 
du livre de Bonet (fragment). - 5. Aphorismes suggérés par une longue 
expérience dans l'enseignement des sourds-muets. - 6. D• B&RKHAN : 
Les altérations de l'écriture chez les arriérés, au point de vue médico
légal.- 7. G. SCHLOTT. La loi sur l'obligation scolaire pour enfants sourds
muet.s dans le duché de Brunswick. 

Juin.- t. N. BLEHBR :Rapport" sur le 3• Congrès des instituteuril de 
sourds-muets allemands à Augsbourg. -2. HEMMES :Quelques mots sur 
l'ouïe et les sensations auditives des élèves des instilutions de sourds
muets allemands (à suiv1·e). 

Juillet.- 1. Lettres sur le a• congrès des instituteurs de sQurds-muels 
allemands (fin). - 2. K. FJNKCH · Préparations pour l'enseignement de 
la géographie. 

Aout - 1. G. SCHLOTT: Fête scolaire pour l'installation d'un professeur 
de sourds-muets. -- 2. H. Hoffmann: Ce qu'est l'éducation, ce qui nous 
y pousse. Quelle valeur devons-nous attribuer aux motifs d'éducation? 
3. W. R&USCHBRT . Coup d'œil sur l'éducation des sourds-muets à l'étran
ger. - 4. W. SUDERMANN : Par quoi la langue des signes se distingue
t-elle de la langue parlée, et jusqu'à quel point e~t-elle admissible dans 
le premier enseignement aux so•uds-m1Jets ? (à suivre). 

Septembre. - 1. J. A. FJi:iaTOFT de Christiania : De l'enseignement 
dms de1!lx institutions de sourds-muets du Nord· (à suivre). -
2. G. KOHLERet O. KRUS&: Sur l'enseignement de la lecture pour le degré 
moyen dans les iu,.stilutions de sourds-muets. - 3. W. SUDERMANN 
(Conlinualion de son article). 

Oc:tobre. - 1. Ligue des professeurs de sourds-muets allemands 
(circulaire et statuts). - 2. W. SUDBRMANN (fin de son aNicle). -
2. J. A. FJi:iRTOFT (continuation). - 3. LuTZ. Collection Karl :E:ichler 
pour l'enseignement de l'hisloire naturelle (leçons de choses). 

Novembre. - Uu voyage d'instruction en Belgique (à suiv1·e). -
2. O. DANGER : (1 Historie~ of Américan Schoùls for the Deaf 1817-1893 ~ 
(à suiv1·e).- 3. J. A. FJi:iRTOFT (fin .de son article). 

Décembre (en 2 livraisoM): - 1. La métaphore dans le langa~e -
2. O. DANGRR (suite) de son analyse de l'Histoire des écoles de sourds
muets américaines).- 3. Un voyage d'instruction ln Belgique (suite). 

Janvier. 1895 - 1. o· DANOF.K (continuation de son analyse de nu:s-
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toîre des écoles Américaines).- 2. Un voyage d'instruction aux écoleE de 
sourds-muets dP Belgique (fin). 

Février. - 1. D' VOHSEN : Le problème du labyrinthe de l'oreille. -
2. Lettres libres d'un vieux professeur de sourds-muets (9• lettre). -
3. 0. DANGER (fin de son analyse). - 4. NAEMI HBLSINGINS: Histoire abré
gée et état actuel de l'éducation des sourds-muets en Finlande. 

Mars. -1. G. SCHLOTT: Par quoi le professeur sc conserve-t-il son hab i
leté professionnelle ? -A la ne1r1vième lettre de P. Eric (Lettres libres). -
3. Prof. D' GRASHEI ' Sur la mémoire. - 4. L'école de sourds-muets de 
Bayreuth. 

Avril. - 1. Il y a bientôt 70 ans (sur l'institution de Francfort et son 
fondateur, Kosel). -2. Lettres libres(tO•lettre). -3. Le livre de Bonet en 
langue allemande (sur la traduction de ·werner). - 3. Un petit livre à 
signaler. 4. W. RBUSCHBRT : L'enseignement du dessin pour servir aux 
travaux manuels féminins. 

L. D. 

American annals of the Deaf. (Janvier 1895). Avec le nu
méro de janvier de la présente année commence le 40• vol1,1me des 
Annales amél'icaines. On sait que cette excellente publication date de 
1847, eL qu'elle « détient le record » de l'ancienneté parmi les revues et 
journaux consacrés à l'enseignement des sourds-muets. 

M, EDWARD ALLEN FAY, le distingué Rédacteur en chef, prend soin 
d'établir au commencement de chaque année, une série de tableaux sta
tistiques relatifs aux Institutions des l!:tats-Unis et du Canada. Ces 
tableaux sont fort bien compris et faciles à consulter ; nous nous cont~n
terons donc de les signaler, en faisant remarquer toutefois que, durant 
l'année 1894, trois écoles publiques ont encore été créées aux 1-:t.ats-Unis, 
ce qui porte le chiffre de ces Institutions à 66, soit en tou~ 82, si l'on y 
ajoute les 16 écoles privées ou appartenant à. une religion spéciale. La 
population scolaire, au 15 novembre dernier, était de 8,825 élèves avec 
ï84 professeurs, sans compter les chefs d'ateliers. Les tableaux de l'année 
précédente ne mentionnaient que 8,304 élèves et 765 maîtres. 

Autre renseignement intéressant : parmi les 784 professeurs ci-dessus 
indiqués, il en est 371 qui enseignent l'articulation (1) ou qui sont chargés 
de classes orales, en augmentation de quarante sur ceux de l'année 1893, 
~esquels n'étaient qu'au nombre de 331. 

Etablir le chiffre d'élèves qui bénéficient de la méthode orale est chose 
aisée à l'aide des tableaux de l\1. Fay. Pour les Etats-Unis, et sur une 
population scolaire de 8,825 élèves, nous en comptons 4,80::! qui apprennent 
à parler et à lire sur les lèvres; encore devons-nous ajouter qu'il n'en est 
qt1e 2,3G9 auxquels la méthode orale pure soit exclusivement appliquée. 

(1) Puisque nous parlons des professeurs d'articulation, signalons le traité de 
M. D. Greene, édité en 1894, par les soins de l'Institution for Improved of Deaf· 
Mutes, Lexington-Avenue, de New-York. Ce traité est intitulé: 111anual of Arti
culation Teaching. Nous nous proposons d'ailleurs d'examiner attentivement ce 
travail, dès que nous auron9 pu nous le procurer. 
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Le système combiné, qui admet aus~i bien les signes, l'alphabet manuel 
et l'écriture que la parole dans l'éducation du jeune sourd, est en effet 
en grande faveur en Amérique (1). On trouvera à ce sujet, dans ce même 
numéro des c Annales l>, page 31 et suivantes, un article de M. Gallaudet, 
président du Collè(!e Gallaudet, de Washington, relatif à la définition du 
système combiné. Dès 1867, l'auteur avait étudié l'organisation des Écoles 
qui s'en tiennent à ce système, et il les classait ainsi : 

« 1" Ecoles qui font des signes et de la dactylologie la base de leur 
enseignement, la parole étant plus ou moins un accessoire de ces moyens 
principaux. 

« 2• Ecoles qui font de la parole la base de l'instruction donnée au 
jeune sourd, et dans lesquelles les signes et l'alphabet manutl viennent 
terminer le travail que l'articulation laisse inachevé. » 

M. Gallaudet fait remarquer, qu'à cette époque, c'est-à-dire en 1867, les 
grandes écoles allemandes et autrichiennes rentraient seules dans la 
seconde catégorie, alors que les Institutions de Milan,· Gênes, Saint
Pétersbourg. Stockholm, Abo, Edirnbourg, Londres, Bruxelles (filles), 
Bruges, Bordeaux, Marseille et Paris devaient être rangées dans la pre
mière. Il exprimait, à cette date, le ~ouhait d'une combinaison des divers 
systèmes en usage, combinaison qui eût assuré l'unité de méthode. Et 
il regrette aujourd'hui l'action du Congrès de Milan, qui a réussi à battre 
en brèche l'ancien système (2). Toutefois, il a foi dans l'avenir pour la 
réalisation de ses idées. Et il écrit à ce sujet · « En général, les sourds 
admrttent avec Hill (3), le grand professeur oraliste de Weissenfells. que 
bannir le langage des signes NATURELS de l'école et nous limiter à l'arti
culation .... P.st contraire à la nature et répugne aux règles de l'enseigne
ment du langage articulé. » 

Quant à cette combinaison des méthodes, M. Gallaudet est persuadé 
qu'elle ne peut être astreinte à des règles précises. Les sourds voient 
justement dans le système combiné un avantage énorme: c'est que 
beaucoup d'arrangements scientifiques des méthodes d'enseignement 
sont possibles avec lui. De plus, il pos>ède à leurs yeux deux éléments 
de succès: l'élasticité et l'adc~ptation. Somme toute, la théorie de l'hono
rable président du collège Gallaudet, renferme un principe général qui 
nous semble reposer sur le dosage des signes dans la combinaison des 
méthodes qu'il propose. 

M. William Jenkins, de l'Institution de Hartford, dans son étude 
intitulée: Langage et Pensée, note comment nous apprenon.;; inconsciem
ment le langage par imitation, et il établit que la signification des mots 
nous est révélée plutôt à l'aide de l'intuition que par le concours de la 

(1) Nous rappelerons toutefois, qu'à diverses reprises, nous avons eu l'occasion de 
faire remarquer au lecteur, que les partisans du combined system délaissent 
de plus en plus la mimique pour ne conserver à la parole que deull"auxiliaires: 
.'écriture Ill la dactylologie. 

(2) Sous l'ancien régime, on ne \·oulail pas faire des réformes et on a eu une 
rt3volulion. 

(3) Que n'admtltent-!-ils Ioules les Idées de Hill, cela faciliterait singulièrement 
notre tâc,hc. 
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réflexion. L'auteur extrait d'un travail de Whitney, ayant pour titre • 
Langage et Étude du Langage, la phrase suivante: «Le langage n'est pas 
la pènsée et la pensée n'est pas le langage ..... Il est difficile qu'il y ait 
une plus grande rt plus pernicieuse erreur en linguistique et en méta· 
phy~ique que la doctrine qui considère le langage et la pensée comme 
identiques. » Et il fait suivre cette citation de quelques réflexions judi
cieuses. Si le langage n'est pas la pensée, nous oit-il en substance, il est 
certain toutefois que sans le langage, la pensée se tro~verait bien 11-0U

vent privée d'ailes, et plus souvent encore irait errant comme un aveugle 
sans guide et ignorant la voie qu'il doit suivre. D'un autre côté, il est 
indiscutable que le jeune sourd, à son arrivée à l'école, était habitué à 
ne penser qu'au moyen d'images. « Les images visuelles des objets 
forment toute la matière de ses pensées. » Dès lors, le but constant du 
professeur doit consister à amener ses élèves à penser, à vouloir, à sentir 
dans la langue de leur pays. 

Cette constatation amène l'auteur à se demander quel sera le moyen 
auquel le maître aura recours pour remplir sa tâche. Or, ce moyen que 
nous croyions tout indiqué, qui se résumait, selon nous, dans le dialogue 
et la conversation, M. Jenkins le récuse. «Je ne puis m'ôter de l'idée, 
écrit-il, que dans la parole il n'y a pas de discipline mentale. Le pré
sident Eliot, de Harvard, a nettement établi que l'étude du langage se 
complique nécessairement si, dans une même leçon, on se préoccupe à 
la fois d'enseigner l'art de penser et l'art de s'exprimer de vive voix. » 
Partant de ce principe, M. Jenkins pense que notre élève doit écrire, 
écrire encore, écrire sans cesse, pour en arriver à la culture et à la ·dis
cipline de l'esprit. La lecture d'ouvrages classiques, des leçons faites en 
classe, de magazines à l'usage des enfants, vient, d'autre part, compléter 
l'œuvre du professeur. 

M. Jenkins a joint à son étude diverses épreuves de compositions de 
jeunes ~ourds. Il dit beaucoup de bien de l'exercice qui consiste à faire 
lire à un élève un pas!>age d'un journal et à l'inviter à le résumer par écrit. 
Là encore, nous nous demandons si, au lieu d'amener l'élève à penser tout 
d'abord comme il écrit, pour employer l'expression de son auteur, nous 
ne ferions pas mieux de l'exercer au préalable à penser comme il parle. 

L'article qui a retenu le plus longtemps notre attention, et qui traite de 
l'attitude du sourd adulte en présence de l'oralisme pw· est dû à la plume du 

·professeur Amos G. Draper, du collège Gallaudet. Disons tout d'abord 
que M. Draper est sourd, qu'il lit fort bien sur les lèvres, qu'il parle 
également bien, mais qu'il atrectionne tout particulièrement l'alphabet 
manuel. et peut-être aussi le langage des signes. Ceci afin d'établir que la 
discussion qu'il a entreprise ne l'a sans doute pas été avec toute l'impar
tialité désirable. 

D'une façon générale, universelle même, les sourds adultes condamnent 
1a méthode orale parce qu'elle est trop exclusive, interdisant par tous 
les moyens qui sont. en son pouvoir, l'usage de l'alphabet manuel et des 
signes. Et à cette cause première de l'opposition du monde silencieux, 
M. Draper en ajoute un certain nombre d'autres. Il nous fait connaître 
tout d'abord les raisons fournies par les oralistes purs pour expliquer tes 

**** 
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motifs de la résistance du sourd au pur oralisme: La première, c'est que 
ces derniers ne sont pas à même de se rendre un compte exact de leur 
~>ituation particulière ni d'en apprécier les exigences ; ce à quoi l'auteur 
réplique que si cette affirmation est justifiée en ce qui concerne l'écolier, 
il n'en e.st plus ainsi du sourd adulte. La seconde raison invoquée par les 
oralistes, c'est que les sourds, ainsi que le disait récemment Je principal 
d'une grande école orale, sont tous des êtres maladifs . .M. Draper nous 
invite à juger le sourd-muet à l'œuvre et à ne pas nous prononcer ainsi 
à la légère. Nous admettons avec lui que les arguments qu'il suppose 
être fournis par les oralistes pour expliquer l'attitude des sourds adultes, 
ne sont pas probants, et que l'un des moyens de dégager la vérité serait 
de consulter les intéressés eux-mêmes. 

Quelles sont donc les causes invoquées par ces derniers pour motiver 
leur opposition? L'auteur en énumère un certain nombre qu'il appuie 
d'exemples pris sur le vif; il ne nomiHe personne, par discrétion; mais il 
nous prévient charitablement que !'OD carnet est bourré de notes que 
complètent d'ailleurs les noms, âge, lieux d'habitation des victimes de 
l'oralisme pw·. Et maintenant, voici l'énumération des griefs relevés 
contre la méthode orale : 

1• la parole du sourd est fréquemment imparfaite; 
2• la lecture sur les lèvres n'a qu'un pouvoir limité ; 
J• l'oralisme pur retire aux sourds adultes toutes chances d'emploi 

dans les établissements consacrés à l'éducation de leurs jeunes frères 
d'infortune ; 

4• la méthode orale pure, par ses tendances à séparer les sourds les 
uns des autres, à les disséminer parmi les entendants, nuit au bonheur 
des sourds en général. 

Nous n'entreprendrons pas de rapporter ici lous les exemples cités par 
M. Draper, de même que nous ne nous attacherons pas à discuter point 
par point les affirmations émises par notre honorable confrère. Quoi
qu'il en soit, il est deux séries d'observations critiques que nous ne pou
vons laisser passer inaperçues. Pour appuyer son premier argument, à 
savoir que le mécanisme de la p~role articulée est souvent imparfait, 
M. Draper raconte, entre autres, qu'un ménage sourd, surpris en pleine 
nuit par un cambrioleur, ameuta par ses cris - semblables aux aboie
ments des dogues de la maison, -les voisins et la police, qui parvinrent 
à s'emparer du voleur. Ni le mari, ni sa femme ne purent se faire com
prendre de vive voix, et 4 tous deux cependant étaient d'anciens élèves 
des Écoles orales :.. Il nous paraît inutile de faire remarquer qu'il est, en 
semblable occurrence, des cris d'entendants ayant plus d'un rapport 
avec ceux des héros de cette histoire. Et, si la méthode orale n'est pas 
encore parvenue à satisfaire à toutes les exigences, s'il est des sourds 
des J!:coles orales parlant d'une façon défectueuse, il en est auxquels le 
systè:ne combiné n'cl. pu fournir de moyens de communication bien 
étendus. M. Draper nous permettra de lui faire remarquer que, par la 
méthode orale aus~i bien qu'a l'aide du système combiné, nos élèves se 
familiarisent avec la langue écrile, et que, dès lors, ils ne sont en rien 
inférieur: aux autres. Il est vrai que ces derniers ont à leur disposition 
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le langage des signes et l'alphabet manuel. Mais là encore - à moins dé 
rendre obligaloirtl dans les Ecoles publiques d'entendant~; l'étude de la 
mimique, nous ne voyons pas bien en quoi ce langage des signes eût été 
ut1le à. ce brave iiourJ dans ses explicatiOns avel: des agents de la force 
publique. 

La dernière raison invoquée par les sourds adultes a trait il ce que la 
methode orale pure nuit au bonheur du sourd. Et l'éminent professeur du 
Collège Gallaudet cite le cas d'un élève brillant d'une classe orale qui 
s'exprimait ainsi: c Quelque intelligent, quelque bien éduqué, quelque 
méritant que puisse être le« gradué l> des Ecoles orales, quelle que soit 
son habileté pour parler et lire sur les lèvres, les entendants le tiendront 
généralement à l'écart. » · 

« Nous sommes des êtres hybrides, s0upire un ancien élève qui parle 
et lit sur les lèvres, car il nous est impossible de jouir entièrement et 
de la société des entendants et de celle des sourds. »Avouons que cette 
dernière raison est bien puérile; un sourd, quoique instruit par la méthode 
orale pure, peut toujours fréquenter librement la société des sourds
muets, car il lui raut bien peu de temps, hélas! pour se metlre au l:OU· 
rant des moyens de communication de ces derniers. Quant à la cause de 
cet ostracisme qui frappe le sourd au milieu des entendants (1) -
ostracisme qui nous semble moins généralisé que ne le pensent 
M. Draper et l'élève qu'il cite, elle résiderait dans ce fait que la conver
sation orale avec un sourd esL un moyen limité, prêtant S•mvent à des 
méprises, et qui renferme toujours un élément d'mcertitude. Or, si 
certains sourds adultes, à leur sortie des Ecoles orales, s'obstinent à 
voir dans l'écriture, dans l'alphabet manud el même dans le langage des 
signes des moyens de communication plus rapides, plus sûrs et moins 
limilés (?) que ceux dont ils usaient en classe, M. Draper sait aussi bien 
que nous qu'ils n'hésiteront pas à les employer une fois rendus à la 
société. Il sait également qu'il n'est pas eu notre pou voir d'empêcher nos 
anciens élèves d'user de ce11 moyens, que le professeur récusait en classe, 
pour le plus grand profit de la parole et de la lecture sur les lèvres. ll 
n'Ignoré pas entin que les exigences de la méthode orale n'ont malheu· 
reusement plus d'etret au sortir de l'ecole, et que là, non plu•, nous ne 
pou vous exiger des sourds qu'ils ne se fréquentent pas entre eux. Ce que 
nous souhaiton::>, c'est qu'ils soient le plus souvent possible en rapport 
avec des enlendants - lesquels ne les fuient pas autant que l'affirme le 
témoin cité par M. Draper; nous savons, en effet, que le moyen de com
muuic"twn dont nous les avons doués, mis de la sorte fréquemment en 
action, finirait par pos~::éder au mieux celte rapidité et cette sûreté qu'on 
semble lui méconnaitre totalement. Quoiqu'il en soit, prétendre que la 
méthode orale est incompatible avec le bonheur du sourd, c'est l'accuser, 
a'un crime dont elle est bien innocente. 

Mais, poursui v ons nolre analyse. A. tous ces maux, les sourds adultes· 

(1) Ne faut-il pas chercher l'origine de cet ostracisme daus le fait que le public 
a coutume de voir les sourds faire des signes auxquels il ne comprend rien, et 
qu'il se figure gl'néralement que le sourd ne peut ni parler ni comprendre la 
parole. 
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doivent avoir un remède énergique à appliquer. Ce remède, nous le 
trou v ons dans llls conclusions de l'auteur, do'nt voici la traduction a peu 
près complète: " Les sourds ont foi dans tous les efforts prudemment 
tentés en vue de conserver la parole naturelle et l'audiLion incomplète, 
ainsi que dans l'enseignement de l'art de comprendre la parole par la 
vue ..... Les sourds ne croient pas aux efforts persistants visant à doter 
e sourd de naissance de la parole mécanique, sauf dans de rares excep

tions. Ils pensent que la méthode mimique, employée à l'exclusion de 
toutes les autres, est encombr<Lnte. Ils croient que l'oralisme pur est, telle 
une bicyclette, une machine très soignée, que vantent hautement ses 
fabricants, mais qui est totalement impraticable par les chemins rabo
t~ux eL qui est d'ailleurs exposée a toutes sortes d'accirlents. Ils estiment 
qu'un homme sourd, instruit au moyen de l'alphabet manuel et de l'ét:ri
ture, est placé dans des conditions infiniment plus favorables, s'il a pu 
acquérir quelque rudiment de parole. Ils sont persuadés que le sourd 
instruit par la méthode orale pure, même s'il lit sur les lèvres comme 
un ange doué de prescience, a tout à g.tguer a connaître l'alphabet m~nuel. 

Ils sont convaincus que tous les sourds, ou, tout au moins, la grande 
majorité d'entre eux, rtiçoi vent aide et assistance du langage des signes, 
malgré qu'on s'en cache. Bien pénétrés de cette idée qu'il est bon d'avoir 
plusieurs cordes a son arc, les sourds adultes croient, en un mot, a une 
combinaison de toutes les métho1es en usage aujourd'hui. 

c En résumé, et après avoir donné les raisons de la foi qui est en eux, 
les sourds réservent une part aux théories des pédagogue!', mais ils en 
laissent une bien plus grande aux faits, dont eux et leurs amis ont été 
témoins, au milieu des orage/ et des détresses de la vie. ~ 

The Sunday Post (Boston, 11 novembret894). - Sous le titre : Joie 
du Sourd, le Sunday Post, journal politique des Etats-Unis, consacre un 
article a l'Ecole Horace Mann, de Bos lon, qui vient de célébrer le 25• anni
versaire de sa création. Cet externat fut ou vert, en effet, en 1869 par le 
R·év. Dexter S. King, et il ne comptait à cette époque que neuf élèves. 
Actuellement, sous la direction de Miss Sarah Fuller, il renferme uue 
population de 106 élèves. Douze dames professeurs sont attachées a l'éta
blissement; on y pratique la méthode orale. 

Dès l'année 1882, M. Gr. Bell avait manifesté la sympathie qu'il profes
sait pour cette Institution par un don en argent qui permit aux élèves 
de fréquenter une Ecole professionnelle de Boston. Il assistait a la céré
monie du 10 novembre dernier, au cours de laquelle il prononça un bril
lant discours sur la Lecture sur les lèvres. 

Il rappelle tout d'al.tord l'introduction de la méthode orale dans cet 
établissement, fait qui remonte a l'année 1871. Il confesse à ce sujet que, 
sans mettre en doute la possibilité de la pr<1tique de l'articulation, il se 
montra tout d'abord réfractaire à l'idée que les jeunes sourds pourraient 
être a même d'user de la lecture labiale. c Mon excellente amie Miss Ful
l er m'excusera, s'écrie-t-il, si je dis que, non seulement je tenais pour 
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suspectes à ce moment-là les revendications des oralistes, mais encore 
que j'inclinais à penser qu'il y avait bien un peu de mystification dans 
tout cela. Je suis sûr que Mi:<s Fuller me pardonnera cette confession 
après que j'aurai déclaré que ce fut le travail accompli dans cette f:cole 
qui, le premier, me persuada de celte « glorieuse » possibilité. » 

Toutefois, M. Gr. Bell ne regrette aucunement le scepticisme dont il fit 
pr·euve au début à l'encontre de la lecture labiale; vous allez voir pourquoi: 
Si, comme il le crut tout d'abord, les sourds ne pouvaient réussir à lire 
les mouvements des lèvres de leur' interlocuteur, il se dit qu'il serait 
peut-être possible d'inventer à leur usage une machine « à entendre », 
- une machine qui interprèlerait à l'œil, grâce aux vibrations d'une 
flamme ou au récit vibrant d'un stylet, actionné par la voix, par exemple, 
les ondulations de l'air que nous, entendants, percevons comme son. Et 
dans l'intérêt des élèves de l'Ecole Hol"il.ce Mann, M. Gr. Bell entreprit une 
série de recherches qui l'amenèrent à construire divers' appareils se com
posant essentiellement d'un stylet et ù'une feuille de verre noirde au 
préalable. " Ces expériences, nous dit son illustre auteur, furent regardées 
partout comme autant d'insuccès. l> Et M. Gr. Bell avoue lui-même qu'Il 
ne put réaliser un appareil enregistrant et reproduisant les vibrations 
sonores d'une façon telle que le sourd puisse comprendre ce qu'avait dit 
la personne avec laquelle il s'entretenait, ou reconnaître les éléments dont 
la parole était composée. Mais si l'instrument ne fut pas à même de rem
plir le but visé, il devint en revanche, par suite de perfectionnements suc· 
cessifs, le merveilleux téléphone d'aujourd'hui, « donnant ainsi, pour 
employer l'expression de son inventeur, des oreilles au télégraphe l>. 

M. Gr. Bell. est heureux de rendre hommage au zèle de la Directrice 
et des Professeurs de l'Ecole Horace Mann, et il ajoute qu'à gette Institu
tion revient, dans une certaine mesure, le mérite de l'invention, vu les 
essais auxquels l'introduction de la méthode orale l'engagea a se livrer. 
Il termine - et ce sera notre conclusion - par un tableau comparatif de 
l'état de l'enseignement par la parole en 1868 et en 1893, soit 25 ans plus 
tard, dans les externats des Etats-Unis. La proportion d'élèves bénéficiant 
de cet enseignement qui n'était que de 12, 4 0/0 en 1868, s'élevait en 1893 
à 67 o;o. Ces chiffres ont leur éloquence. 

The Educator, dont nous avions eu l'occa~ion de parler l'an der
nier, après avoir atteint la tin de son cinquième volume, a suspendu sa 
publiccüion. MM. Booth et Davidson, qui depuis deux ans le dirigeaient, 
en avaient fait un recueil d'une grande valeur, que regretterons Lous les 
amis des sourds-muets. 

• •• 
Nous devons, en échange, souhaiter la bienvenue à une nouvelle feuille 

hebdomadaire, l'American Gazette, dont le premier nunréru a paru a Bos
ton, le 18 avril derniel'. L'American Gazette ne sera J'()rgane d'aucune 
~cole des Etats-Unis. Son Rédacteur en chef, M. HENRY C. WHITB est 
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ùn ancien élève de l'Ecole Horace ~lann, de l'Inslitution de Hartford et 
du Collège Gallaudet. 

Nous annoncions tout récemment la création de l'École Wright-Humas 
son, à New-York. Ajoutons que cette école possède déjà sa revue men
suelle, laquelle a pour titre : Progress. Elle présente cette particularité 
d'être imprimée à l'aide d'une machine à écrire dite mimeo_qraph Edi
son. Bon nombre des articles seront rédigés par les élèves de l'école. Les 
deux numéros que nous avons sous les yeux renferment des extraits 
d'un i: journal » d'Helen Keller. 

A. LEGRAND. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le premier livre de lecture du sourd-parlant, par B. THoL
LON, .professeur à l'Institution Nationale des sourds-muets de Paris 
avec une préface de A. DuBRANLE.- Librairie Georges Carre, 3, rue Racine, 
Paris. 

Pour faire connaître à nos lecteurs le livre de lecture que M. Thollon 
vient de publier, nous pensons i.JU'il suffira d'en reproduire ici la Pré
face; 

PRÉFACE 

' Dès que les élèves de nos' Institutions ont appris les sons de la langue 
française, sous le triple rapport de la parole, de la lecture sur les lèvres 
et de l'écriture ; dès qu'il sont capables d'énoncer des syllables et de pro
noncer dislinctemeut des mots isolés, il convient, on le sait, de leur 
apprendre le plus tôt possible à les lier, de manière à en former des phrases 
se. rapportant à la vie usuelle. 

Telle paraît aussi avoir été la pensée dont s'est inspiré M. Thollon en 
écrivant Le prémier livre de lecture du Sourd-Pm·lant, que j'ai la douce 
missjon de présenter aujourd'hui au public et de recommander à tous ceux 
qui s'occupent de l'instruction des sourds-muets. 

Le nombre de mots et de phrases que le jeune sourd-parlant articulera 
et lira, importe peu ; mais il importe qu'il soit en état de les prononcer 
avec facilité, sans etfort. et d'une manière aussi nette et aussi intelligible 
que possible. 

Du reste, il est ai3é de comprendre que, du moment que notre élève 
saura prorioncer'et lire correctement un certain nombre de phrases, en liant 



convenablement les mots entre eux; il lui sumra d'un peu d'habitude et 
d'entraînement pour arriver a prononcer et a lire toutes celles qu'on lui 
présentera. 
· A ce point de vue, ce petit livre elit bien l~ premier livre de lecture du 

sourd-pal'lant. Il doit concluire l'enfant au véritable livre de lecture cou
rante, 

Il est l'application des considérations théoriques émbes par l'auteur 
dans une autre brochure qui a pour titre : Syllabation et phraséologie 
dans la démutisation du jeune sourd-rn ue 1. 

Il se divise en deux parlies: la première renferme vingt-sept exercice~. 
dans lesquels M. Thollon pas.ie en revue les diverses combinaisons pho
nétiques qu11 présente dans de petites propositions très simples au fur 
et a mesure de l'enseignement des sons. C'est, en somme, une étude gra
duée de la phrase qui, prononcée avec le soin et la fréquence voulus, 
permet de fixer dans l'esprit de l'enfant, non seulement le mécanisme des 
sons, mais aussi et surtout celui de la phrase parlée. 

Les syllables accèntuées sont en caractères gras. Les lettres qui ne 
doivent pas se prononcer sont en italiques. Les liaisons a faire et les éli· 
sions à observer sont indiquées par de petits arcs de cercle. 

La deuxième partie ne contient aucune convention typographique. Elle 
se compose de pelites leçons sur les choses et les faits les plus familiers 
au jeune sourd-parlant, sur la vie scolaire, sur les parties du corps et 
les vêtements, sur les animaux domestiques, et enfin sur les saisons. 
Chacun de ces récits est précédé d'une image qui illustre le texte, inter
prète les phrases, et parle aux yeux de l'élève; il est sui vi d'une double 
historiette qui a pour but de l'instruire en l'amusant, de développer son 
intelligence et son cœur, et de lui faire toucher les défauts qu'il doit éviter, 
les qualités qu'il doit rechercher. 

Chacune de ces historiettes se termine par un précepte de morale a la 
portée de l'enfant. Conçus en un langage très simple et en phrases très 
courtes, en rapport avec le degré de développement intellectuel de l'enfant 
auquel nous nous adressons ces exercices sont bien propres a exciter son 
intérêt, à captiver son attention. Tous lui rappellent une chose -ou un fait 
qu'il connaît, et lui donnent en même temps une leçon de morale pra-
ique. 

L'ensemble forme un petit livre bien coordonné, et parfaitement étudié. 
qui aLI ri\ !•approbation de tous eeux qui consacrent leur vie à l'éducation 
des infortunés, privés par la nature de l'ouïe et de la parole. Aussi j'ose 
espérer que le but que l'auteur s'est proposé, qui est d'être utile aux sourds
muets et à leurs professeurs, est pleinement atteint. 

Que voulons-nous en effet? C'est agrandir l'horizon intellectuel, si borné 
au début, des jeunes enfants qui nous sont confiés ; c'est accroître leur 
vocabulaire ct étendre leur langage pour leur permettre d'ex11rimer leurs 
idées et leurs connaissances. Il convient pour cela de procéder prol-(ressi
vement et méthodiquement, et de leur parler tout d'abord des choses, des 
personnes, des animaux qu'ils connaissent, au milieu desquels ils vi vent; 
puis, et peu à peu, de leurs qualités, de leurs acles, de leur état, de toutes 
les connaissances, en un mot matérielles et concrète!', dont ils ont eu la 
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perception par la réalité. Ainsi, le mot n'est pas étudié isolément, mais 
toujours employé dans de petites phrases qui en font mieux ressortir le 
véritable sens; l'étude du mot n'est pas séparée de !"étude de la phrase; la 
pratique du langage sert d'application à l'étude des mots, et assure la pré· 
dominance du langage parlé sur le langage écrit. 

Voilà ce que l'auteur a eu en vue; voilà aussi ce qu'il a parfaitement 
réalisé dans ce travail, qui n'est pas au-dessous de ce qu'il avait 
conçu. 

Si je m'écoutais je me laisserais volontiers entraîner par l'intérêt qui 
s'attache à cette question, et je montrerais le professeur faisant percevoir 
la parole à son élève par la vue et par le toucher, lui donnant l'habileté 
de comprendre ceux qui parlent, en observant attentivement les mouve
ments de leurs lèvres, l'amenant à articuler distinctement et à haute voix 
ce qu'on lui dit, à parler de manière à être compris, le mettant en état de 
comprendre à son tour les personnes de son entourage et de communi
quer avec elles, dirigeant son attention sur les qualités et les propriétés 
des objets qui se présentent à ses yeux, profitant des événements de la vie 
ordinaire pour multiplier ses perceptions etlui procurer des connaissances 
utiles. Rien n'est plus attachant que cette lutte de la pédagogie et 
de la science aux prises avec cette infirmité profonde de la surdi
mutité. 

Mais, à quoi bon? Je ne pourrais que répéter ce que M. Thollon a déjà 
si bien dit dans ses ouvrages sur « L'acquisition des idées abstraites ~ et 
sur « La Syllabation et la Phraséologie dans la démutisa lion du jeune sourd
muet), ouvrages qui lui ont attiré l'estime des instituteurs de sourd-muet 
et qui nous font espérer qu'il prendra un jour, parmi eux, une place d'hon
neur. 

Après avoir fait. ressortir les qualités de ce petit livre; après avoir 
montré les services qu'il est appelé à rendre, il me reste à souhaiter 
que l'auteur, encouragé par le succès, continue son œuvre et fasse bien
tôt suivre son premier livre de lecture de plusieurs autres. 

A. IlUBRANLB. 

Juin 1895. 

Verslag omtrent de lnrichting voor Doo{stomme11-0ndervvijs te Rotterdam, 
ove1· het een-en-veertigste jam· van haar bestaan, 1893-:1894, uitgebracht in 
de algemeene Vergadering van Leden op 24 Juli 1894, met Toesp1·aak en Bij
lagen. Rotterdam 1894. 

{Rapport concernant l'Institution pour l'enseignement des sourds-muets 
à Rotterdam, sur la 41" année de son existence, 1893-1894, présenté à 
l'assemblée générale des sociétaires, le 24 juillet 1!194 ; avec discours et 
suppléments.Rotterdam, 1894.) 

Cette brochure contient, dans l'ordre suivant: 1• Une allocution pronon
cée par le directeur de l'école de Rotterdam, M. BIKKBRS, à l'occasion de 
l'enmen public des élèves, le 24 juillet 1894. 2• Le Rapport propr~-
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ment dit, également par M. BIKKIŒS, sur les événements de l'année sco
laire 1893-94. J• Le compte des recettes et dépenses pour cette même 
aunée. 4'la liste des 145 élèves avec indication du lieu et de la d!lte de 
leur naissance, de la date de leur admi:Ssion à l'école, du culte auquels 
ils appartiennent et du prtx de leur pension. 5• L'l liste des protecteurs, 
donatettrs et sociétaires de l'Institution. 6• Un travail, par ~I. Fehmers 
directeur-adjoint de l'école, sur l'enseignement dP.s sourds-muets en 
Angleterre. 

(to et 2•) M. Bikkers dit entre ;1utres choses qu'à l'école de sourds-muets 
il se ~rlisse parfois des muets, dont le mutisme n'est ni la conséquence 
de surdité ni la conséquence de mauvaise conformation ou de maladie 
des organes vocaux, ni mê:ne la conséquence de faiblesse ou défaut d'intel
lil!ence, pour les raisons que ces muets entendent parfaitement, que leurs 
organes vocaux sont en bon état, et qu'ils sont d'intelligence normale. 
Sans entrer dans des explications sur les causes (d'origine cérébrale) du 
mutisme de ces enfants, M. Bikkers remarque qu'il est possible de leur 
donner la parole en employant les mêmes procédés de démulisalion que 
pour les sourds-muets. Il cite le r.as d'un enfant de six ans entendant et 
comprenant la parole, auquel, ni à la maison ni à l'école gardienne, on 
n'avait pu apprendre à parler, et qui en peu de temps, à l'école des 
sourds-muets de Rotterdam, avait appris à prononcer, à lire et à écrire 
des sons, des syllabes, des mots et des phrases, de telle façon qu'un 
instituteur primaire le trou va capable de suivre l'enseignement dans son 
école. 

De l'éducation auriculaire, M. Bikkers ne pouvait pas ne pas parler. 
Rendre l'ouïe aux plus sourds est un problème qui, depuis quelque temps 
hante les cervaux de bien des instituteurs. Du reste, on n'a pas oublié 
que le directeur-adjoint de l'école de Rotterdam s'est rendu en personne 
à Bourg-la-Reine pour y voir employer l'audigène Verrier {1). 

M. Bikkers dit avoir commencé l'enseignement auriculaire dans son 
école, avec l'idée qu'il pouvait exister chez certains sourds-muets 
quelque capacité d'audition assez faible pour se dérober au plus scrupu· 
leux examen. Cet enseignement nons semble avoir été conduit presque 
uniquement au moyen de l'audigène Verrier. Laissons parler M. Bikkers: 
c Ave.:: l'audigène Verrier les essais entrepris par nous sont déjà suffi
« sants pour nous permettre de nous prononcet sur l'utilité de cet ins
« trument. 

c A des élèv•~s totalement sourds, de nos classes supérieures, nous 
« avons, par le mr>ytln de l'audigène, enseigné a entendre des mots et 
« même des phrases ; pour d'autres élèves également sourds complet,;, 
c tous nos efforts sont re~tés infructueux. lei nous devons faire remarquer 
c que nous n'avions qu'un temps très limilé de disponible pour les 
« exercices : de 5 à 10 minutes seulement, par jour, 4 ou 5 fois par 
c semaine, pour chacun des élèves. 

<< Les résultats obtenus ne donnent du restd aucune raison de compter 

(1) Revue lnlel'n,, mai 1 ~9~. L'audi:Jène Ven·ie1·, par M. Fehmurs (.:omple 
nm•lu, par ~1. Vivien). 
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c que par le moyen du tube acoustique la langue puisse être enseignee 
« à des enf,mls complètement sourds ou qu'une meilleure prononciation 
<.< puisse être obtenue chez ces élèves. 

« Nous n'avons pas à nous préocccuper des résultats d'un emeigne
" ment auriculaire donné à des sourds complets pendant des années 
« quatre ou cinq fois par jour, de 15 à 30 minutes chàque fois- ce que 
« VerJier prescrit. - Il faudrait pour cela au moins un instituteur par 
« groupe de trois élèves, et encore ce maitre devrait-il posséder des 
< poumons assez solides pour un pareil travail. Outre ces diflicultéo 
« se présente eu.core la considération déjà mentionnée plus haut que 
<.< nous ne pouvon~ en aucune façon compter que l'ouïe soit susceptible 
<.< de développement chez tous les sourds complets. 

« Dans la classe des commençants où nous avons essayé de lier l'en
« seignement de l'articulation avec le réveil de l'audition, nous n'avons 
" trouvé jusqu'à présent pour les élèves totalement sourds aucuu 
" avantage dans l'emploi de l'audigène. 

« Pour des élèves déjà avancés, qui ont encore assez d'oreille pour 
<.< en tendre les bruits, les sons ou les mots, l'audigène nous semble le 
c plus souvent- pourtant pas toujours- être l'instrument le plus propre 
c à développer et améliorer la prononciation. 

< Pour ces diverse~ raisons, nous pensons que dans une école de 
« soOJrds·muets, selon les moyens, l'audigéne doit être employé au pro
« lit des élèves, ill<li:> qu'une transformation radicale de la méthode 
« comme méthode-auriculaire au moyen de l'audigêne - ainsi qu'on 
« l'a bien à tort déduit plus d'une fois de récits sur Bourg-la-Reine -
c doit ètre pour l'école considérée comme une utopie. » 

Nous ne commenterons pas ce qui précède, dans la crainte de fair.e 
dire à l'auteur plus qu'il ne dit réellement. Nous ajouterons pourtant 
que si M. Bikkers se préoccupe avant tout de l'utilité d'un tube acous
tique (de l'audigène Verrier dont, en somme, il dit du bien), il ~e pro
nonce en même temps sur la question de l'en">eignement auriculaire à 
l'école de sourds-muets. 

Son avis est que cet enseignement auriculaire (d'aucuns disent aural) 
n'est pas possible dans une école. A Doblit•g près Vienne, pour ne 
citer qu'une institution, on semble penser autrement. Peut-être question 
de mots plutôt que de faits réels. M. Btkkers trvu ve qu'il faudrait trop 
de maîtres et combien robustes. M. Lehfeld de Dobling a déjà mis ses 
professeurs à l'œuvre et publié son programwe eL quelques résultats. Si 
l'on nous disait maintenant combien pour cent d'élèves out été exer..:és 
à Rotterdam, combien pour cent à Dobling, et à combien pour cent se sont 
élevés les cas de succès pour chaque école, il est probable que les 
chilfres ne seraient guère dilférents. On ferait sans doute la mêlOe 
constatation si l'on comparait les résultats obtenus dans les autres ins· 
ti tu Lions de sourds-muets, car ellt s doivent être rares, à l'heure présente, 
les écoles où les maîtres ne cherchent pas dans la mesure du possible 
à faire entendre le plus grand nombre de sourds-muets. 

6' L'année dernière, M. P. J. FehUler~. directeur-adjoint de l'école dll 
Rotterdam, fit un voyage à Londres. A la suite de ce voyage, H adrcs::;a 



a son directeur le,; Mededeelingen betreffende het Doofslommen-Ondel'lrijs 
in Engeland (communications relatives à l'enseignement des sourds
muets en Angleterre) qui ont été publiées comme supplément au 
41• rapport annuel de l'Institution des sourds-muets de Rotterdam. 

L'auteur les partage en sept chapitres d'inégale étendue : 
1. - Petit aperçu de l'histoire de l'enseignement des sourds-muets en 

Grande-Bretagne et en Irlande. 
II. -L'« Association pour nnstruction des sourds-muets par la parole ~;. 

(Ecole pour enfants et école normale pour instituteurs). 11, Fitzroy
Square, London W. 

III. - Ecoles normales et examens pour instituteurs et institutrices de 
sourds-muets. 

IV. - Ecoles municipales pour les sourds-muets à Londres. 
V.- L'Asylum pour les sourds-muets (Londres et Margate). 
VI. - Enquête olficielle et Règlement ponr l'enseignement des sourds

muets et des aveugles. a. L:i << Royal Commission ». b. L' « Elementai'!J 
Education Act », du 12 septembre 1893, pour les sourds-muets et 
les aveugles. 

VII. - Quelques statistiques concernant les sonrds-muets en Grande
Bretagne et Irlande. 

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ces chapitres (1). Qu'il nous 
suffise de dire que M. P. J. Fehmers a su se renseigner et observer. Son 
récit est fort intéressant Ajoutons qu'à l'occasion il fait la part de l'ins· 
titution de Rotterdam dan;~ le travail d'oralisation des écoles anglaises 
pendant la dernière moitié de ce siècle. Il revendique pour cette Institu
tion l'honneur d'avoir provoqué et d'avoir en partie conduit l'évolution 
orale en Angleterre par les efforts de hauts personnages dont les enfants 
sourds-muets avaient été instruits à l'école de Hirsch et par l'action directe 
de maîtres sortis de cette école: Van Asch et surtout Van Praagh, ce 
dernier comme directeur de l'école normale de l' « Association pour 
l'instruction des sourds-muets par la parole». 

L. DANJOO. 

(1) Une remarque seulement •, Le sourd-muet dont parle le chevalier Dlgby 
est-il un élève de Bon el? M. Fehmcrs le dit nettement. M. l'Inspecteur général 
Claveau (Rappo1·t au ministrJ de l'Intérieur, 1880), quoique du même avis, est 
bien moins aflirmatir. Dans le texte de la relation da lligby, rdproùuit par M. Cla
veau. Le nom de Bonet ne ligure nulle part. - Voir le Rapport cité. 

OUVRAGES REÇUS 

- Société d'assistance et de patronage Jjour les sourds-muets et les 
aveugles du département du Rhône et des départemeuts voisins. 
11• compte rendu, exercice 1893·1894. Lyon, LavaissièrP, 1896. 

- Traité élémentaire d'arithmétique à l'usage des écoles de sourds-muets 
a• partie; ô" année d'études, ave.~ figures intercalées dans le texte, par 



- !28-

M. SNYCKRRS Directeur des études de l'Institut Royal des Sourds-muets, 
de Liège. Paris, G. Carré, 1895. _ 

- De l'enseignement occasionnel dans les écoles de sourds-muets (Une réponse), 
par C. PBR~NI, Sienne (lt11lie) Bernardino, 1895. 

- Notwns d'arithmétique pour les sourds-muets, livre premier, ave<J de 
nombreuses gravures, par José M. Sou, Directeur de l'Institut des sourds 
muets de La Plata (république Ar~entine); La Plata, 1864. 

- Cou1·s théorique et pratique de pédagogie pour l'instruction orale des 
sourds·muets, par P. FORNARI, directeur de l'école normale de l'Institu
tion royale de Milan. 

- Lettres, notes et ri!pports de J.-J. VALADB-GABRL, avec une introduc
tion de Valade-Gabel André, ancien censeur des études de l'Institution 
Nationale des sourds-muets de Paris. Imprimerie Imbert, à Grasse (Alpes
Maritimes). 

BIBLIOTHÉQUB D'ÉDUCATION SPÉCIALE publiée SOùS la direction du 
D'BouRNEVILLE, Collection d'ouvrages pour l'enseignement le traitement 
et l'éducation des enfants anormaux. 

I. - Recueil de mémoires, notes et observations sw·l'idiotie, tome VI (t 772-
1840); par BouaN&VILLB. Un beau volume in-8 de 420 pages, 4 planches. 
Prix, 7 fr. Pour nos abonnés, 5 fr. -

II. - Rapports et mémoires sur le Sauvage de l'Avey1·on, l'idiotie et la sur .. 
dité, par !TARD. Avec .une appréciation de ces r,apports par Delasiauve. 
Eloge d'Itard par Bousquet. Préface par Bourneville. Un beau volume de 
200 pages avec le portrait du Sauvage. Prix, 4 francs; pour nos abon
nés, 2 fr. 75 

Ill. -Rapport et mémoires sur l'éducation des enfants normaux et anol'
maux; par E. SÉGUIN .. Préface par Bourneville. Volume in-8 de XLVIII-
380 p.- Prix, 5 fr.; pour nos abonnés, 3 fr. 50. 

-Helen-Keller: A psychological study, par le Rèv. J. T. M. FARLAND, 
1894, Rochester. 

- Progress in the amelioration of certain forrris of deafness and impai1·ert 
'learing, par le D' J. C. GORDON. 1894, Rochester. 

- Associùtion for the Oral Instruction of the Dea{ and Dumb. Report 1894, 
Londres, 1895. 

- Second report of the Home for the Training in speech of deaf Chil
dren, par Miss Mary. S. GARRBTT, Philadelphie, 1894. 

- Reports f1•om abroad par M. JOBN Hnz, superintandent du Volta 
bureau, Rochester, t994. 

- 21' Rappo1·t de l'Institution de l'État de Californie (M. WARRINO WIL
KINSON, principal, Sacremento), 1894. 

- Tidskrift fdr Do(stul!lskolan, n• 2 (1895). 
- Fjürde Do{stumskoldistriktels i Venersborg (1894-95). 

___ _....._·------·------------------
L'Éditeur~Gérant, GEORGEs CARRÉ. 

Toun. imp. Deelis Frères, rue Gambelta, 6. 



Médailles Expositions Universelles de Paris i878 et i889 
Anvers i885. - Barcelone i888 

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX fois SON POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produil supérieur,. imr, inallérable, agréable au goût,· dans un grog ou du lait 
sucré, , 

ü'est l'a~iment. des malades qui ne peuvent digérer. Elle perm,et 'de nourrir, 
sans travatl de 1 estomac, malades ou convalescen1s, et permet ainsi aux uns de 
résister à la maladie, aux autres de se rétablir promptement. Elle remplace avec 
avantage la viande crue ct facilite beaur.oup la tolérance du régime lacté, comme 
l'ont Mémontré les observations recueillies à l'hôpital maritiwa de Brest. En effet. 
en ajoutant une cuillerée de peptone à r·h_aque verre de lait, on réduit la quanüté 
nécessaire ·de ce liquide à quatre ou cinq verres par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VTANDI!.' ASSIMILABLI!.' ET PHOSPHATES 

Ce 'Vin, d'un goùt agréable, contient la viande assimilable avec les phosphates 
de l'organisme, c'est-à•dire les éléments reconstituants essentiels des muscles, du 
cerveau, des os. 

Il excite l'appétit et rétablit les digestions troublées. Jl relève les ~orees affai
blies par l'âge, la fahgue, la croissance des enfants, les maladies d'estomac, 
d'intestin, de ·poitrine, l'anémi~, etc. 

Il est trois fois plus fortifiant que certains simi.laire;s. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et an Qwnqnina 
Puis.~ant tonique reconstituant, recommandé dans tous les cas où le quinquina 

est indiqué : langueur, inappétence, :lièvres lentes, et en particulier dans le 
diabète; produit les effets de l'huile de foie de morue et ~eux des meilleurs quin
quinas, ,don't il contient tous l.es principes, dissous par la gtycérine. Ç(lmbat la 
constipation au lieu de la provoquer. ' · 

Le même, additionné de fer, prescrit sous Je uom de 

Vin Ferrugineux de (]atillon, à la Glycérine et an Quinquina 
offre, en outre, ie fer à haute dose, sans constipation, et le fait tolérer par les 
estomacs incapables de supporter les ferrugineux ordinaires .. 

VIN TRI·PHOSPHATt. DE CATILLON, à la Ulycérine et Qnina 
Médication toilique reconstituante complète, l'empla<;ant à la fois et avec avan

tage l'huile de foie de morue, le quinquinH et le~ vins,1>irops ou solutions de 
phosphate de chaux dans les maladies des os, dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, consomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC L& PLUS GRAND ~UCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La Créosote purifiée de Catillon est dépouillée ùes principes irritants, à odeur 

forte, de la créosote du commerce. Grâce à cette pureté spéciale, elle est bien 
tolérée, sans douleurs d'estomac ni ren,·ois désagréa!Jies. La plupart des l'apsules 
créosotées contiennent moitié moins de créosote ·plus ou moins pure. ' 

GRANULES 
De CATILLON STROPHANTUS 

1 milligr. d'Extrait titré de 
C'est avec ces granules qu'ont été failès les ex~érimentations ù.iscutées à 

l'Académie en janvier 1889 et qui ont démontré., qu'à la dose de 2 à 4 pnr jour, 
ils produisent une diurèse ra'(lide, relèvent le cœur affaibli, atténuent ou font 
disparaître les symptùmes de l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes, 
les accès d'Angine de poitrine, etc. 

· On peut en continuer l'usage sans inconvénient 

Paris - 3 boulevard Sain t-Martiil. 
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Le Coh'n Iodé du Dr .'MÉHU est l'a~ent le plus favorable à 
l'absorptiol de l'Iode par la peau, €t un révulsif. énergique dont 
on peut graÔ-uer les effets à volonté. Il remplace avec grand avan
tage le papier moutarde, l'huile de croton tiglium, le thapsia et 
~uvent même les vésicatoires. 
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GRANULES FERRO· SULFUREUX DE J. THOMAS 
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Ils n'ont aucun des inconvénients des Eaux sulfureuses trans
pm·tées; produisent au sein de l'organisme l'hydrogéna sulfuré et 
le fer à l'ét.at naissant sans éructations ni troubles d'aucune espèce. 
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L'avantage de cette pr•~paration sur ses congénères est qu'elle 
Ile cause jamais de coliques aux. personnes qui en font usage. 
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A.creté de la gorge, ni troubles de la digestion avec perte d'app~tit 

Son otleur est agréable et·, quelle que soit la quantité que l'o~ 
en brûle~ aux époques dès grandes crises, lorsque les ~ccès se 
,uivent coup sur coup, elle n'incommode 1li \es malades, ni lEif 
rrsonnf'B qui les entourent 
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REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS~MUETS 
Tome X: - N•• 5 el 6. Août-Septembre t895. 

ASSISTANCE DES SOURDS-MUETS 

De la première enfance à la fin de la périodè d'éducation 

MESDAMES, MESSIEURS, 

En venant visiter la modeste installation de la Société 
centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets en 
France, vous nous faites un grand honneur dont nous sentons 
tout le prix et dont je tiens à vous remercier. 

Une voix plus autorisée et plus éloquente que la mienne 
saura tout à l'heure vous renouveler ces remerciements; 
mieux que je ne saurai le faire, un autre vous exprimera 
tout à l'heure notre reconnaissance quand il vous parlera du 
sourd-muet adulte et du sourd-muet que la misère, la maladie 
ou l'âge rendent incapable de tout travail. 

Cet autre, c'est c~lui qui, hier encore, était notre secré
taire général, c'est l'éminent D• Ladreit de Lacharrière qui, 
depuis bientôt 30 ans, donne, sans compter, son temps, son 
activité, son dévouement, sa science et tout ce qu'il a de 
meilleur en lui, pou·r le développement de notre œuvre. 
Aussi, tous les sourds-muets de France connaissènt son iné
puisable bonté; tous ont, pour lui, plus qu'une sincère affec
tion, plus qu'un profond respect, un véritable culte. 

Avant qu'il prenne la parole pour nous exposer la situation 
sociale du sourd-muet parve11u à l'âge adulte, permettez-moi 
de retenir un instant votre bienveillante attention sur le sourd
muet enfant. 

JI n'est sans doute personne parmi vous qui n'ait, ûn jour 
dans la vie, rencontré un jeune sourd-muet au visage impas
sible et triste, isolé au milieu de la foule, silencieux au 

1. 
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milieu du bruit, ne parlant pas, mais multipliant les signes, 
exprimant ses pensées à. l'aide de mouvements exécutés par 
ses mains. Il n'est personne qui, à la vue de cette immense 
infortune, à la vue de cet enfant qui ne peut rien entendre et 
qui, par cette raison, est incapable de parler, ne se soit senti 
le cœur serré et n'ait été pris de pitié et de commisération. 

L'angoisse de ces souvenirs se· dissipera comme un mau
vais rêve si vous voulez bien me permettre de vous montrer 
ce que peut devenir cet être qui paraissait retranché du 

. monde et auquel la vie scolaire semblait à jarnais interdite. 
Il est cependant susceptible de recevoir, comme ses jeunes 
camarades entendants, une ce~taine instructiqn. Il peut parler, 
il peut entendre, non, il est vrai, par l'oreille, mais par les 
yeux; sa vue peut suppléer à son ouïe absente et comprendre 
la parole à l'inspection des mouvements des lèvres; il peut, 
en un mot, acquérir un certain développement intellectuel et . . 

moral et suivre avec profit les programmes de l'enseignement 
primaire; il peut enfin apprendre un métier. 

Cet enfant disgracié de la nature, contrairement à l'enten
dant parlant qui, à son entrée à l'école, possède déjà beau
coup d'idées particulières et générales, un vocabulaire et des 
phrases en rappQrt avec ses besoins physiques et intellectuels 
et les organes de l'ouïe et de la parole normaJement cons
titués, se présente à nous, non seulement dénué de toute 
idée complète et de tout moyen pour l'acquérir et l'exprimer, 
mais encore privé des organes mêmes qui sont destinés à 
re~voir les connaissances et à les énoncer. Son oreille est 
sourde, et par une conséquence naturelle, ses lèvres sont fer
mées; il est sourd et il est muet, et, de cette double infirmité 
il ,est résulté un arrêt, un retard dans le développement de son 
intelligence. Il a, il est vrai, les sens de la vue et du toucher, 
son organe vocal est intact et capable de remplir ses fonc
tions. Pourquoi donc ne serait-il pas possible de lui faire 
percevoir notre parole au moyen de la vue et du toucher, et, 
grâce à ces auxiliaires, de lui apprendre peu à peu à pro
noncer des sons, des syllabes, des mots, des pb rases? Si la 
parole lui manque, c'est parce que, n'entendant pas celle 
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d'autrui, il ne peut pas l'imiter. Pourquoi donc, le manque 
de la· parole étant dû à la privation de l'ouïe et non au défaut 
des organes, grâce à des efforts particuliers, grâce à un 
enseignement spécial, n'apprendrait-il pas à parler? 

Pour difficile que soit ce travail, il n'est pas impossible, et 
l'avantage q'u'on en retire est. de nature à compenser large
ment des labeurs de l'entreprise. 

Si appeler à soi pour les instruire ét les éduquer, les petits 
enfants qui entendent et qui parlent, est une œuvre noble et 
généreuse, n'est-ce pas une œuvre plus noble et plus géné
reuse encore que de recuei\lit', de consoler et d'instruire les 
pauvres petits êtres privés de l'ouïe et de la parole? Il ne 
serait pas de condition plus triste et plus douloureuse que la 
leur s'il ne se trouvait des homme!' qui, par un prodige de 
savoir, de dévou.ement et d'amour, entreprennent de rendre 
semblables aux enfants de leur âge, semblables à nous, ces 
infortunés frappés d'un mal mystérieux, en ouvrant leurs 
lèvres, en leur faisant rompre le silence auquel ils semblaient 
à jamais condamnés, et en les amenant peu à .peu à prendre 
leur place au grand banquet de la vie. 

Aucune branche de l'~nseignement ne se propose un brit 
aussi grand, aussi ·élevé, aussi bienfaisant que celui d'ms
tru ire le sourd-muet. L'instruction lui donne la vie intellec
tuelle et sociale; à la famille, elle rend un enfant qu'elle 
croyait perdu, à la société un homme, à la patrie un citoyen 
de plus. 

Je n'essaierai pas de vous exposer les divers procèdés 
méthodiques, destinés à établir la communication de la pen
sée, qui ont précédé celui qui est employé aujourd'hui dans 
les institutions de sourds-muets. L'un des principaux, Ir. lan
gage des signes ou langage mimique n'a plus du reste qu'un 
intérêt purement historique. Il a fait place au langage parlé 
et lu sur les lèvres. 

L'expérience démontre que le sourd-muet soumis à des 
exercices gradués, menés avec une sage lenteur et pratiqués 
avec compétence, est apte à parler et à lire la parole sur les 
lèvres. 
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Mais, il convient de le redire, le résultat n'est assuré que 
si on donne la première place à la parole articulée et lue sur 
les lèvres, que si on proscrit les signes de la manièt·e la plus 
absolue, que si on n'emploie l'écriture que comme un auxi
liaire, comme un moyen de rappel, de contrôle, ·d'enregistre
ment, comme un écho de la parole vue et articulée. 

La dactylologie qui n'est, en somme, qu'une variété de l'écri
ture, une écriture dans l'espace exécutée par les formes et 
les mouvements imprimés aux doigts de la main, « une écri
ture aérienne et fugitive où les doigts remplacent la plume 
et l'air le papier », selon la poétique expression de l'abbé de 
l'Épée, qui eonstitue un procédé de communication assez 
commode pour·celui qui a déjà une connaissance assez com
plète de la langue, ne peut être tolérée que dans les der
nières années ou même la dernière année du cours d'instruc
tion. 

JI faut donc se résoudre à donner J'ins.truction au sourd
muet par la parûle et 'par la lecture sur les lèvres et à choi
sir ce moyen à l'exclusion de tous ceux qui peuvent en con
trarier l'acquisition et l'usage et en paralyser l'effet, en lui 
adjoignant l'écriture comme un simple auxiliaire, comme uhe 
simple application de la parole et de la lecture sur les lèvres. 

L',hésitation n'est plus permise. Le sourd-muet réclame 
une instruction spéciale dans des écoles spéciales, donnée 
par des maîtres compétenls et par un moyen unique qui est 
la parole. 

Les essais de ceux qui ont tenté l'application d'une autre 
méthode nous donnent pleinement raison. 

Le Dr Blanchet, vers 1850, pensait que, pour arriver à 
doter le sourd-muet de la parole, il fallait, non pas le séparer 
de ses frères les parlants, mais, au contraire, le mettre en 
rapport continuel avec ses condisciples doués de tous leurs 
sens. Son système a été expérimenté et a produit un résultat 
exactement contraire à celui qu'il attendait. Il est arrivé, en 
efl'et, que les sourds-muets mêlés à leurs camarades des 
écoles primaires n'ont pas appris à parler, et que les par
lants se sont initiés peu à peu au langage des signes. 
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Plus récemment, et encore aujourd'hui, on réunit dans 
certaines écoles primaires des sourds-muets et de jeunes 
enteridants qu'on instruit par le système phO,!lOmimique, ou 
système de transcription, d'interprétation des sons par des 
gestes. - Mais je ne veux pas apprécier ici l'emploi de ce 
moyen-·dans l'instruction du sourd-muet, et je me borne à 
dire que c'est une tâche difficile de faire parler et d'instruire 
l'enfant privé de l'ouïe et de la parole. Elle demande, de la 
part de ceux qui l'entreprennent, une expérience que seuls 
peuvent avoir ceux qui ont fait de cet art difficile une étude 
longue et approfondie. 

Nombreux et minutieux, en effet, sont les exercices auxquels 
on doit soumettre le sourd-muet pour !',amener à l'articula
tion et à la lecture sur les lèvres, en faisant appel à sa vue, à 
son toucher et parfois à son ouïe. Vo~s me saurez gré de 
ne pas vous les décrire. Jè passerai également sous silence 
ceux qui ont pour but de l'initier à la connaissance de la 
langue, c'est-à-dire à la valeur des mots et à leur emploi dans 
la proposition. Qu'il me suffise de vous dire que le jeune 
sourd-muet, avec du temps et conformément aux principes 
de la méthode intuitive, peut être amené à former des juge
ments, d'abord simples, puis complexes sur les objets, et à 
exprimer ces jugements de vive voix et par l'écriture; il peut 
dès lors acquérir, dans les limites que comportent la nature 
de son intelligence et sa condition, une foule de notions 
pratiques sur la nature et sur la société, et des connais
sances assez complètes dans les diverses branches de la 
science, telles que l'arithmétique, la géographie, l'histoire, 
le droit usuel, l'enseignement religieux, le dessin, etc. -Au 
bout de huit années d'études, un certain nombre de nos 
élèves sont en état de subir, avec succès, les épreuves du cer
tificat d'études primaires ; quelques-uns peuvent affronter 
l'examen du brevet élémentaire. 

Vous le voyez, le mot sourd-muet doit être aujourd'hui 
rayé de notre vocabulaire et remplace par celui de sourd
parlant. 

Il y a plps d'un siècle, du reste, que l'immortel abbé de 
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l'Epée a dit : « L'unique moyen . de rendre les sourds-muets 
à la société est de leur apprendre à entendre des yeux et à 
s'exprimer de vive voix. » 

Si nous ne pouvons rendre l'ouïe aux sourds, il est du 
moins en notre pouvoir de faire parler les muets. 

Oh ! nous n'avons pas la prétention de faire des enfants 
qui nous sont confiés des orateurs, des savants. Nous ne 
prétendons point leur donner une parole harmonieuse, 
agréable à entendre; c'est là un idéal que nous ne rêvons 
pas, et que peuvent seuls ambitionner ceux qui ne se sont ., 

jamais occupés de l'éducation des sourds-muets. 
Bien plus modestes sont nos vues. Leur rendre la parole, 

une par·ole dure et désagréable parfois, mais intelligible, les 
mettre en état d'exprimer de vive voix leurs idéel), leurs 
pensées, leurs besoins, leurs sentiments, voilà ce que nous 
faisons. · 

Quant au sens de l'ouïe, nous ne le rendons pas à nos 
pauvres élèves, quo.ique nous arrivions par l'éducation auri
culaire, ~ faire entendre,. à quelques-uns d'entre eux, des· 
moLs et des phrases entières. 

Mais nous leur donnons le moyen de suppléer à l'ouïe par 
la vue, nous leur donnons la lecture sur les lèvres,. c'est-à
dire la possibilité de comprendre, à la seule inspection des 
mouvements des lèvres d'un· interlocuteur, les mots et les 
phrases qu'il prononce. 

Outre l'enseignement scolaire, les sourds-muets reçoivent, 
dans les institutions spéciales, l'enseignement professionnel. 
Ils appre_nnent tous un métier. On en fait des sculpteurs, 
des lithographes, des typographes, des menuisiers, des cor
donniers, des jardiniers, des tailleurs, etc. L'apprentissage 
d'un métier qui leur permette de gagner leur vie et d'assu
rer leur existence est pour eux d'un intérêt capital et, sous 
ce rapport, on ne· saurait faire mieux que l'Institution natio
nale de Paris, qui a formé et forme encore dans ses ateliers 
des ouvriers habiles, des artistes distingués. Nombreux en 
effet sont les anciens élèves de l'école de Paris qu'on retrouve 
un peu partout, dans la métropole et dans les départements, 
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établis à leur compte ou employés par des patrons, vivant 
honorablement de leur travail. Nombreux sont les artistes 
sortis de la vieille école de la rue Saint-Jacques, qui exposent 
chaque année leurs œuvres aux Salons du Palais de l'Indus
trie ou du Champ de Mars. « 11 n'est point d'art libéral que 
les sourds-:-muets ne puissent exercer avec distinction n, disait 
l'abbé de l'Épée en 1773. 

Dans la mesure de ses moyens, la Société centrale d'éduca
tion et d'assistance prend part à cette œuvre de régénération 
du sourd-muet. Depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis 1851, 
elle ne se contente pas de distribuer des secours en argent 
et .en nature à ses patronnés adultes, qui trouvent dans le 
monde et au milieu des difficultés de la vie des· malheurs 
souvent immérités ; elle vient encore en aide aux familles 
indigentes en plaçant leurs enfants dans les écoles spéciales. 
Elle n'attend pas qu'on vienne la solliciter, elle va à la 
recherche de toutes les misères, et si elle rencontre un enfant 
que la nature a privé ~u sens de l'ouïe, elle lui tend la main 
et lui facilite son _entrée dans une Institution ; elle participe 
aux frais de pension et de trousseau, elle pt•end à sa charge 
les frais de. transport, elle étend son assistance au plus grand 
nombre possible d'infortunés, elle donnfl comme si elle était 
riche et, dans son bt:soin de secout•ir, je me demande s'il 
n'arrive pas, parfois, que ses dépenses excèdent la limite de 
ses ressources. Mais il est tant de sourds-muets qui souffrent 
et qui pleurent! Ceux auxquels elle tend une main secou
rable sont si dignes d'intérêt et de pitié! En voulez-vous un 
exemple? 

Au nombre de ses patronnés se trouve une jeune fille 
sourde-muette et aveugle du nom de Marthe Obrecht, dont 
elle paie la pension, depuis de longues ann

1
ées, dans une Ins

titution de jeunes sourdes-muettes, aux environs de Poitiers. 
C'est la fille d'un gardien de la paix de la ville de Paris. Elle 
perdit l'ouïe, la parole et la vue, vers l'âge de 3 ans, pen
dant la guerre de 1870. J'ai eu l'occasion de voir dernièrement 
cette malheureuse enfant, et je suis heureux d'ajouter que 
notre Société n'a pas à regretter les lourds sacrifices qu'elle 
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fait pour elle. Elle a véritablement excité mon admiration, 
car j'ai• vu en elle un monument vivant de la puissance de 
l'éducation sur la destinée humaine. Arracher une enfant 
sourde-muette et aveugle au silence et aux ténèbres épaisses 
dans lesquels une triple infirmité l'avait condamnée à vivre, 
lui donner la culture qui lui convient, voilà ce que peut la 
bienfaisance secondée par un peu de science et de dévoue
ment. 

J'ai parlé jusqu'à présent du sourd-muet que j'appellerai 
normal, de celui qui a une intelligence suffisante pour lui 
permettre d'arriver à exprimer ses idées au moyen de la 
parole, de parvenir à la connaissance des mots de la langue 
parlée et écrite, apte, en un mot, à recevoir l'instruction dans 
nœ institutions. 

Il me reste à vous. dire quelques mots du sourd-muet dont 
l'intelligenee est trop faible pour suivre, avec tout le profit 
désirable, l'enseignement' qui est donné dans les établisse
ments ordinaires. Il me reste à examiner ce qu'il conviendrait 
de faire pour le sourd-muet arriéré par &uite d'insuffis~nce 
cérébrale, par suite de lésions des organes de la parole ou 
de la vue ou enfin par suite d'un état général débile. Il faut 
bien le dire, celui-là n'est pas à sa place dans nos institu
tions, et si on l'y adm·et, c'est qu'il n'existe pas d'autres éta
blissements pour le recueillir. 

N'allez pas croire que ces pauvres. déshérités soient légion; 
mais 1e nombre en est encore assez considérable, trop~ con
sidérable à notre gré. 

Je suis loin de penser qu'ils perdent leur temps et qu'ils 
n'apprennent rien dans nos écoles, au milieu de leurs frères 
d'infortune, au milieu de leurs camarades mieux doués : 
mais, il est incontestable qu'ils ralenlissent, qu'ils entravent 
la marche de l'enseignement,· qu'ils retardent les progrès de 
leurs condisciples·, sans compter qu'ils gesticulent à qui 
mieux mieux. Avons-nous bien le droit de leur en vouloir, 
quand nous savons qu'ils n'ont guère d'autre moyen à leur 
disposition pour échanger· leurs idées ? 

C'est pour eux que nous voudrions voir creer un établisse-
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ment spécial, que vous appellerez du nom que vous voudrez 

- maison d'arriérés, asilè agricole, ferme-école - peu 

mporte. C'est pour cette catégorie de retardataires, d'enfants 

physiquement et intellectuellement inférieurs, que nous vou

drions voir s'ouvrir à la campagne, au milieu des champs, 

un vaste établissement où ils recevraient, avec des pro

grammes spéciaux, un enseignement scolaire et profession

nel mieux approprié à leur niveau intellectuel e,t à leurs 

capacités physiques. 
Qu'il nous soit permis d'espérer que le Conseil supérieur 

de l'Assistance publique, que .M. Monod, directeur de L'Assis

tance et de l'Hygiène au Ministère de l'Intérieur, dont on 
• 

connaît le dévouement et l'amour pour tous ceux qui 

souffrent des injustices dé la nature, pour tous ceux que les 

misères accablent, feront entrer cette création dans le magni

fique projet qu'ils ont conçu en vue d'assurer aux sourds

muets en âge de scolarité, mieux que dans la situation 

actuelle, le double bienfait de l'édl)cation intellectuelle et 

professionnelle. 
Qu'il nous soit permis d'espérer que la France, où sont 

nées tant d'admirables découvertes, où les œuvres de bien

faisance tiennent une si grande place, sera l'une des pre

mières parmi les natiQns civilisées, à créer des écoles pour 

les sourds-muets faibles d'intelligence, qui sont bien souvent 

en même temps des enfants malades ou faibles de santé. 

L'adoption de ce perfectionneme1_1t aurait pour effet immé

diat de donner une instruction et une éducation en rapport 

avec leurs aptitudes physiques et intellectuelles, à un certain 

nombre de petits êtres privés de l'ouïe et de la parole, de les 

mettre en état de gagner leur vie et de ne plus être à charge 

à la société. 
Ce siècle qui s'achève a été animé d'une sollicitude toute 

particulière pour l'enfance. Il s'est inquiété du sort des nou

veau-nés et des mères; il a élevé, à grands frais, de splen

dides écoles; il a sauvegardé des pires da~gers l'enfance 

abandonnée, il a redressé l'enfance coupable. Toujours ini

piré par la même pensée délicate et touchante, il ne s'achè-
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vera pas sans songer aux petits sourds-muets et sans s'oc
cuper de les mieux préparer aux luttes de la vie. 

J'aurai fini, Messieurs, qt~and j'aurai ajouté que, d'après 
les dernières statistiques, il y a 30.000 sourds-muets en 
France, une véritable armée. Sur les 4.000 enfants sourds
muets en âge de scolarité, on en trouve 3.600 environ dans 
les 70 Institutions nationales, départementàles, communales 
ou privées qui existent dans notre pays. Les 3 Institutions 
nationales de Paris; de Bordeaux et de Chambéry ont, à elles 
~eules, une population scolaire de 600 élèves. Dans ces diffé
rentes écoles, l'âge d'admission·varie de 8 à 12 ans, et la durée 
moyenne du cours d'instruction est de 8 ans. 

Des chiffres donnés plus haut il, ressort que 400 enfants 
restent en dehors des établissements spéciaux et privés de 
toute instruction. Pour eux aussi, comme pour ceux qui sont 
âgés de moins de 8 ans, il y aurait lieu de se demander s'il 
n'y a pas quelque chose à faire. Mais je me suis promis de 
ne pas abuser de votre temps,' et j'ai voulu, pour cette raison, 
n'envisager qu'un des côtés de la question. 

En terminant, laissez-moi vous remercier bien sincère
ment de votre bienveipance et vous demander pardon, à vous 
surtout, Mesdames·, d'avoir retenu si longuement votre atten-, 
tion sur un pareil sujet. Mon dévouement à la cause des 
déshérités de la,parole, qui sont en même temps, le plus sou
vent, des déshérités de la fortune, auxquels j'ai ouvert mon 
cœur et consacré ma vie, est ma seule excuse. 

A. DuBRANLE. 
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NOS ARTISTES AUX SALONS DE 1895 

Nous avons le plaisir d'enregistrer cette année le succès 
très mérité de trois artistes sourds-muets : un peintre, 
.M. R. Princeteau, et deux sculpteurs, Ml'vl. Fet·nand Hamar et 
Paul Choppin. Remarquables et remarquées, les. œuvres de 
ces trois artistes ont été l'objet de distinctions légitimes et 
flatteuses . . 

Le tableau de R. Princeteau a été acquis par la Ville de 
Paris; de même la statue de P. C:hoppin. Quant au Faucon
nier d'Hamar, il a été médaillé par le Jury du Salon. 

C'est de tout cœur que nous joignons nos applaudissements 
à ceux des personnes èompétentes, et que nouf!t offrons à 
nos chers artistes les encouragements et les félicitations qui 
leur sont dus. 

PEINTURE 

René Princeteau. Tous ceux qui sont un peu au courant 
du mouvement artistique contemporain connaissent R. Prin
ceteau. 

On se rappelle son portrait, désormais historique, du 
maréchal de Mac-Mahon, et le pressoir, qui lui valut, je 
crois, sa première récompense au Salon, et tant d'autres 
œuvres fortes qui l'ont· classé parmi les Maîtres. Je ne sais 
pas, à l'heure actuelle, un seul artiste capable de peindre les 
bœufs mieux que lui. 

A plusieurs reprises, je lui ai, ici même, exprimé toute 
mon admiration. On le doit féliciter doublement, car, étant 
de ceux qui ne s'endorment pas sur leurs lauriers, il apporte 
cette année, une note nouvelle. On dirait, en effet, que Prin
ceteau a voulu nous prouver qu'il était capable de rendre 
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les cieux gris et ternes, aussi bien que les cieux lumineux et 
éclatants; la brume, comme le soleil, le mélancolique silence 
du soir, comme la gaîté bruyante des après-midi. 

La nuit étend son voile d'ombre sur l'horizon. 
Deux tombereaux reviennent à travers le champ de labour. 

Les larges roues s'enfoncent dans la terre fraîche des sillons. 
Les conducteurs, sur leurs charrettes, font penser aux paysans 
de. :Millet. C'est le même charme rustique, la même simplicité 
de moyens et presque la même intensité d'effet. 

Les cornes de l'attelage, mettent leurs taches blanches dans 
le gris du paysage. Deux arbr~s pelés, les pieds pris et comme 
liés par les ronces, contribuent à évoquer la tristesse poé
tique des soirs d'automne. 

La terre cède sous le lent effort des bœufs. Bêtes et gens 
font silence; et l'on sent peser sur r.ux la fatigue d'une rude 
journée de travail. 

C'est là, à mon avis, une page maîtresse dans l'œuvre de 
R. Princeteau, qui en compte déjà tant de si haute valeur; et 
je m'étoune que le Comité des achats pour la Ville de Paris 
,ait été le seul à distinguer cette toile. A :quand la premièt•e 
médaille? 

* .. . 
Olivier Chéron. :M. Olivier Chéron, le peintre de marin-e, 

expose une marée basse en Vendée. li a rendu, avec sa con
science ordinaire, le sable de la grève, les roches moussues, 
à demi cachées sous le flot et les nuages qui moutonnent au 
ciel. Malgré les dimensions modestes de son cadre, ce tableau 
donne bien l'impression d'une vaste· étendue. Cette sensation 
d'éloignement est augmentéè encore par la présence d'une 
barque entre la côte et la ligne bleue de l'horizon . 

• 
'1- '1-

Redmond. J'ai not~ dans le Matin d'hiver de M. Redmond, 
le pavé du quai, au bord de la Seine, et le bateau. M. Redmond, 
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tout fraîchement débarqué d'Amérique pour remplacer Dou
glas Tilden, donne déjà plus que des promesses. Nous lui 
souhaitons la bienvenue, avec l'espoir de le voi~ marcher sur 
les traces de son devancier, que tout le monde regrette de 
ne plus voir parmi nous. 

* ,. .. 

Humphrey Moore. Sous ce titre, Nouvelles de la guerre 
à Melilla, Humphrey Moore nous fait pénétrer dans un inté
rieur de forge, au Maroc. 

Des forgerons bronzés travaillent, coiffés du turban et les 
bras nus. Le vieux qui lit le journal aux indigènes mérite 
une mention toute particulière. C'est, à mon avis, la figure la 
mieux venue du groupe. Le tout est observé et composé 
avec ane pointe d'exotisme qui ne déplaît point, dans une 
scène marocaine. 

* .. f 

Armand Berton t. N~s lecteurs 'savent, de longue date, 
quelle estime les connaisseurs ont pour le talent si personnel 
d'Armand Berton. 

J'avoue pourtant n'avoir pas été complètement séduit par 
sa Vision, une femme nue qui ràppelle l'école italienne de la 
Renaissance. Mais on retrouve les qualités ordinaires du 
peintre, dans le Lever, une bonne étude de nu; dans l'Atelier 
avant ta séance, sujet bien étudié et bien rendu'; dans Après 
te Bain; dans la Toilette où la tête et le buste de la jeune 
femme attachant sa chemise ressortent avec éclat. Toutefois, 
M. Berton a beau faire, il reste pour moi l'artiste qui peint 
adorablement les enfants: et, ce que j'aime par dessus tout, 
dans son exposition de cette année, c'est la Petite qui se 
peigne, ou encore, la jolie petite liseuse de Premier Roman, 
déjà! Quel âge avez-vous donc, Mademoiselle? 

On me communique, et je suis heureux de le reproduire, 

1 Salon du Champ de Mars. 
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ce passage d'un article de la Petite République, lequel prou
vera, du moins, que je ne suis pas seul de mon avis. 

(( Les toiles de J\1. Berton renferment une grande poés.ie. 
La Petite qui se peigne et le Premier Roman sont deux com
positions exquises. >• 

* 

John Alexander t. Et, puisque j'ai cité la Petite Répu
blique, je continue : 

(( M. Alexander a toute une suite d'études de femme d'une 
, coloration un peu grise, mais d'une merveilleuse sûreté 
d'exécution. » 

Un autre critique, à la dent dure, s'est montré plus sévère. 
(( Un artiste s'était fait remarquer par des portraits d'une 

certaine crânerie, d'une large simplicité de couleur, M. John 
Alexander. Gâté par le succès rapide, il à voulu avoir du 
génie cette année, et son génie consiste à engouffrer des 
tempêtes sous les robes des femmes. Ce sont des portraits 
bouffants; un peu plus ce serait des portraits bouffons, sauf 
le respect que l'on doit à tout artiste qui vient de toin. » 

Cette critique, publiée par Arsène Alexandre dans 
l'Éclair, manque. de bienveillance plus que de justesse. Disons 
d'abord, ~our sa défense, que le peintre ne saurait être rendu 
responsable des caprices de la mode. ll faut reconnaître, 
cependant, gue la nouvelle manière de M. Alexander ne 
marque pas un progrès sur l'ancienne. Notre ami a assez de 
talent pour qu'on lui dise la vérité. 

Tout le monde s'arrête avec plaisir devant ses toiles, pour 
admirer les bras et la poitrine d'Alethea, la nature prise 
sur le vif dans Devant la glace, l'exquise Liseuse vue de dos 
et la chevelure musse du no 22. 

* •• 
Je ne veux pa.s quitter le Champ de Mars sans signaler aux 

1 Salon du Champ de Mars. 
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amateurs de bonne peinture les deux tableaux exposés par 
un artiste qui, s'il n'est pas sourd-muet, est professeur de 
sourds-muets, et, à ce titre, relève de notre Salon. M. Bür
gers, professeur de dessin à l'Institution Nationale des sourds
muets de Pari3, expose, en effet, deux Vues de Venise dignes 
d'être signalées. Son Palais des doges, surtout, est une mer
veille où l'on ne sait ce qu'il faut louer le plus de la couleur 
ou du dessin. 

* .. * 

GRAVURE ET DESSINS 

Aux Champs-Elysées, dans la section de gravures, nous 
retrouvons deux lithographies de notre ami Auguste Colas, 
l'une au crayon, l'autre à la plume. 

Nous préférons la première, l'Yerres à Brunoy, composi
tion très remarquable par la délicatesse et le fini du travail. 
L'Yerres cout·t sous un dôme de verdure. Les silhouettes des 
arbres se reflètent dans l'eau, donnant l'illusion de la trans
parence, ainsi qu'aux plus beaux jours. Les herbes d~ la rive, 
le feuillage des arbres, au délicat travail de dentelle, tout 
parait reproduit J'après nature. 

L'Effet de nuit nous montre une vallée dans les montagnes 
après l'orage ; le torrent roule des troncs d'arbres, les pins, 
courbant le front, gémissent sous le vent, tandis que la lune 
éclaire le ravin désert et désolé. 

* •• 
Je voudrais bien parler des eaux-fortes de Léon Lambert, 

estimées des artistes, mais élles étaient si haut perchées que 
je les ai bien mal vues. En revanche, j'en ai entepdu dire 
beaucoup de bien. 

* .. . 
Citons encore parmi les dessins une étudé de M. Brès, 

Noëla ; - un portrait de jeune fille au fin profil, aux cheveux 
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châtains, à l'air un peu grave; de M"~ Marthe Voulquin; 
- et deux miniatures de M"" Louise Q-authier, deux por
traits également, celui de M"" Yvonne C ... , la charmante 
camarade de l'artiste, d'une ressemblance frappante, m'as
sure-t-on, et celui de Germa'ine, d'un ensemble parfait. 

* •• 

SCULPTURE 

Trois seulement de nos sculpteurs ont été admis au Salon, 
tous trois artistes de premier ordre; la qualité rachète la 
quantité. 

* .... 
Félix Martin. L'éminent statuaire n'expose pas moins de 

dix-huit bas-reliefs représentant les Travaux d'Hercule, un 
hom,mage à Charlet, à Loustau, à Ch. Méryon, etc. L'œuvre 
de Félix Martin est connue de tous, ainsi que son grand 
talent, et il serait banal d'en faire l'éloge. 

* ..... 
Paul Choppin. La statue de Choppin représente une 

laveuse, dans l'exercice de ses fonctions. Agenouillée et armée 
de son battoir, la femme tape. sur le linge à tour de bras, 
c'est une vraie fille de lavoir, en plein travail. Le sujet une 
fois admis, il p.'y a que des éloges à adresser à l'artiste pour 
l'exécution qui est a!fmirable, et prouve, une fois de plus, que 
pour les vrais artistes, la beauté est partout dans la nature. · 
La Laveuse, je l'ai dit, a été achetée par la Ville de Paris, ce 
qui vaut encore mieux pour l'artiste que tous les éloges que 
j'en pourrais faire. 

Fernand Hamar. F. Hamar est décidément un sculpteur 
de grand avenir, et je m'en réjouis avec tous ses amis. Men_ 



- 14;)-

tionné l'an dernier pour un buste, médaillé cette année pour 
une statue; que peut-on souhaiter' de plus au jeune artiste? 

Son succès n'étonnera a~cun de ceux qui ont vu son fau
connier, une merveille. Voilà une belle œuvre, d'une rare pet·
fection de formes, et oi1 tout est remarquable ! La pose du chas
seur, son bras, son profil, l'oiseau qui bat de l'aile sur le 
poing de l'adolescent, tout est d'une grâce qui charme, d'une 
pureté de lignes qui frappe, d'une beauté qui attire, d'une 
poésie qui pénètre, et l'on s'arrête longtemps devant ce 
groupe séduisant et plein de vi

1
e, qui repose un peu ta vue, au 

milieu des banalités encombrantes du Salon ; une oasis dans 
le désert. 

Ha mar exposait, en outre, un buste excellent; mais je reve
nais sans cesse à la Chasse au faucon, et je l'admirais avec 
cet attendrissement et cette pointe de satisfaction (un peu 
ridicule peut-être) que connaissent bien les vieux professeurs 
vieillis sous le harnais, qui ont eu le bonheur d'assister au 
triomphe de quelques-uns de leurs anciens élèves. 

Le critique vous félicite, mon cher Hamar, le professeur 
vous complimente au nom de l'école, ~t l'ancien ami vous 
remercie de tout cœur de la joie que vous lui avez procurée t. 

MARIUS J)uPONT. 

1 « On vjeat de proclamer, à Berlin, le résultat du concours pour le monument 
Bismarck. Parmi les artistes qui ont obtenu un premier prix, figure FRITz

ScHNEIDER, sourd-muet, fils d'un hôtelier de Rastenbourg. ,. (Le Radical du 
25 juin 1895.) 

•• 
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HISTORIQUE DE LA MÉTHODE AURICULAIRE 
ou 

DE L'ÉDUCATION DU SENS DE L'OUÏE CHEZ LES JEUNES SOURDS-MUETS 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
ET 

Bibliographie Internationale des ouvrages publiés sur cette matière 

Suite (1) 

PREl\HÈRE PARTIE 

HISTORIQUE 

R. Etnaud (21. C'est en France, en effet, qu'eurent lieu les premieres 
recherches sur la possibilité d'amener les sourds-muets à 
entendre la parole articulée, et ce en dehors de toute pra
tique médicale ou chirurgicale (3) .. 

(1) Voir précédemment, page 97. 
(2) R. Ernaud, enseigna pendant plusieurs années les lettres à Amsterdam ; il 

exerça ensuite l'art d'instruire les sourds-muets à Bordeaux, puis à Paris où il 
habitait rue d'Enfer, vis-à-vis le RéserV•Jir du Luxembourg. 

(3) Le titre d'un éer!t puhlié en 1670 par un médecin allemand, le o• Sachs 
de Lewenheimb, « Moyen de rendre la paro_le et l'ouïe aux mu~>ts et aux sourds, 
par Pierre de Castro », nous avait fait penser un moment que les origines de' l'en· 
seignement auriculaire po~Jrraient bien remonter au x vu• siècle. Mais la lecture 
de cet ouvrage nous a bien vite renseigné à. ce sujt~l. Dans ~on travail, le 
D• Sachs de Lewenheimb rapporte, d'après une note manuscrite qu'il tenait de 
Pierre de Castro, les procédés imaginés par Ramirez de Carrion et employés 
ensuittl par Pierre de Castro lul-n,ème, dans l'éducation des sourds•muets. Le 
D• Sachs nous dit entre autres choses que Ramirez de Carrion, après avoir. rasé 
l'occiput du sourd-muet et y avoir appliqué un baume, « parlait au patient à i'en
dro!t da la tonsure J> et que « le sourd-muet entendait distinctement la voix qu'il 
ne pouvait percevoir à ancun degré par l'oreille. » 

Il est d'abord à remarquer qu'il n'est question ici que de la perception de la 
vozx, et ce qui nous convainc surtout qu'il ne saurait s'agir là en rien de la 
méthode qui nous intéresse, c'est l'affirmation suivante du D• Sachs: « Ces per
sonnes sont parvenues à parler très distinctement quoiqu'elles soient restées 
soudes. On ne s'aperçoit que d'une chose, c'est qu'elles sont sourdes ; » et 
plus loin:« Sans être guéris ,,le leur surdi'.é ces sourds-muets ont étll as~ez h~ureux 
pour recouvrer l'usage de la parole. » Ainsi qu'on l'a souvent repélé, il ne devait 
y avoir làqu'uu stratagème imaginé par Ramirez de Carrion pour masquer ses 
véritables procédés. - (Mémoires liltéraires traduits de. l'anglais par Eidous, 
Paris1750, et Collection Académique de mémoires étrangers .•• tome III, Dijon el 
Auxerre 1755.) 
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Le premier qui se fit connaître à ce sujet est R. Ernaud 
qui, le 22 janvier 1761, présenta à l'Académie des Sciences 
de Paris un Mémoire sur les .sourds et muets ( 1) ainsi 
divisé: « Ce mémoire aura deux parties: dans la premièré, 
dit Ernaud, je par!etai des différentes classes de muets; je 
dirai quelque chose de celte surdité absolue qu'on leur sup
pose communément, et je rapporterai quelques~uns des 
moyens dont il faut se servir, pour y remédier; dans la 
seconde par;ie ... j'indiquerai en finissant une méthode nou
velle propre à aider l'audition en rendant les sourds atten
tifs à la distinction des sons. » 

A propos de la surdité, Ernaud s'autorise de plusieurs 
exemples pour dire qu'il croit «pouvoir assurer que la plus 
légère surdité de naissance rend un homme muet ou du moins 
l'empêche de parler distinctement, parce que le son des mots 
n'affecte que faiblement son oreille, ce qui doit s'étendre, 
ajoute-t-il, à la surdité accidentelle lorsque, survenue dans 
l'enfance ou dans la première jeunésse, elle nous accom
pagne jusqu'au tombeau ». 

Sans nier la possibilité de la privation totale de l'ouïe, il se 
disait porté à penser que ce qu'on appeUe surdité n'est qu'un 
embarras plus ou moins grand, qui ne rend pas cet organe 
absohlment insensible, soit que cel embarras vienne, d'une 
obstruction ou d'une conformation vicieuse de l'oreille, soit 
qu'il résulte de ces deux causes réunies. « La surdité, selon 
moi, dit Ernaud, ne serait donc jamais que relative , et, 
dans une matière si obscure, peut-être m'est-il permis 
d'altribuer aux oreilles même des sourds autant de sensibilité 
aux sons 9u'à ces autres parties du corps que d'habiles 
gens ont cru suppléer les fonctions de l'ouïe. '' (Ernaud fait 
allusion ici à la suppléance de l'ouïe par le toucher.) 

( 1) Mémoires sur les Sourds et Muets, par M. Ernaud; U pages, 2 parties. -
Consuller: « 'démoires de mathématiques et de physique présentés à l'Académie 
royale des sciences de Paris, par divers savans et imprimés par son ordre ». 
Tome V, année 1768, page 233. Le Mémoire d'Ernaud fut l'objet d'un rapport fort 
élogieux du célèbre mathématicien et académicien Bezout. l'lous avons eu la 
bonne fortune de pouvoir consulter à la Bibliothèque nallonale de Parla le mémoire 
d'Ernaud ainsi que celui de Péreire, douL il 11er~ queatlon plus loin, 
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Puis, d'expériences qu'il dit avoir faites sur un sourd-muet, 
élève de ..Péreire, Saboureux de Fontenai (dont la surdité 
est des plus fortes qu'il ait observées), Ernaud déclare avoir 
conclu que, si un sourd de cette classe est plus ou moin$ 
sensible à des sons produits près de lui, il est nécessaire qu'il 
les distingue. cc J'ai donc profité de cette découverte, pour
~uit Emaud, pour en faire l'application sur le neveu . de 
M. le chevalier d'Arcy, et j'ai eu la satisfaction de lui 
apprendre à distinguer toutes les lettres de l'alphabet avec 
plusieurs mots et même des phrases entières. (C'est en fai
sant ces expériences que j'ai obs.ervé qu'il y a tel sourd acci
dentel, dont l'ouïe est plus dure que celle de tel autre sourJ 
de naissance. Cependant,· le premier entend et répond aux 
questions qu'on lui adrdse parce que, autrefois, il a su dis
tinguer les sons ; le second, moins sourrl, entend les sons 
sans les discerner, parce qu'il n'a pas eu, comme l'autre, 
l'h~bitude de ce dicernement. » 

Ernaud s'étend ensuite sur « les différents moyens, qu'on 
a cru devoir employer '' pour apprendre à.ux sourds-muets à 
parler, à lire, à écrire, et pour leur donner l'intelligence de la 
langue et les connaissances les plus nécessaires. 

Ce n'est qu'à la fin (le son Mémoire qu'il arrive à la méthode 
nouvelle propre à aider l'audition, qu'il avait pro.mis d'exposer. 
Mais, ainsi 4u'on va pouvoir en juger, il se borne à relater 
une expérience qu'il ne put même pas conduire aussi long
temps qu'il l'aurait voulu. 

<< Il me reste à présent,'dit Ernatid à l'avant-dernière page 
de son travail, quelque chose à dire sur la manière d'aider 
l'audition du sourd de naissance. A la vérité, je n'ai encore 
fait l'essai de ce moyen très simple que sur le neveu de 
M. le chevalier d'Arcy, parce. que c'est relui de mes élèves 
qui s'est trouvé le plus heureusement disposé du côté des 
organes de la parole ; mais je n'en crois pas cetté méthode 
moins avantageuse, si on a le courage de la pratiquer sur 
ceux à qui elle peut convenir. 

« Voici comment je m'y pris: 
« Apt'ès avoir enseigné à mon élève à prononcer aussi bien 
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que son état pouvait le permettt·e (ce qui est d'abor·d indis
pensable), je lui montrai premièrement quelques-uns de nos 
caractères, et il les connaissait déjà tous, je les articulai 
s-nsuite chacun en particulier près de son oreille el à diverses 
reprises. Le premier jour. son ouïe distinguait déjà bien la 
prononciation de plusieurs de ces éléments. Enhardi par le 
succès, avec les mêmes lettres je formai non-seulement des 
mots, mais des phrases à sa portée et je vis qu~il les entendait 
clairement, puisqu'il me les répétait âvec exactitude et Q!J.'il 
s'en servait à propos. Ce nouvel exercice lui fut si agréable 
que, s'imaginant peut-être que s,a surdité allait cesser, il 
m'accablait de caresses pour me témoigner sa joie. » 

«Je· me flattais de le conduire au point d'entendre tout ce 
qu'on lui eût di~ à l'oreille; mais la mort, en me l'enlevant, 
m'a fait pressentir toutes les travefses qui m'étaient réser
vées dans cette carrière obscure et,pénible. » 

De ce qui précéde il résulte qu'on ne peut vraiment accorder 
à Ernaud que le seul mérite d'avoir été le premier à parler 
de l'éducation de l'oreille chez les sourds-muets , sa 
pratique -de très courte durée -- ayant porté sur un seul 
sujet, doué d'une certaine audition, son élève « distinguant 
déjà bien dès le premiet· jour la prononciation de plusieurs 
sons. >> 

Sept ans après la communication d'Ernaud ~ l'Académie 
des scienees de Paris, Jacob-Rodrigues Péreire ( 1) (l'un des 
ancêtres de la famillè qui porte actuellement cc nom), publiait 
un travail (2) ayant surtout pour objet de revendiquer, comme 
lui appartenant en propre, la d~couverte que s'était attri· 

(1) J.-R. Péreire (1715-1790),! l'un dea plus grands instituteurs de sourds· 
muets, fut le premier en France qui enseigna la parole aux sourds-muets. Il eut 
surtout le mérite de fonder sa pratique sur des bases éminemment scienti
fiques. 

Ajoutons qu'indépendamment de ses travaux sur l'instruction des sourds· 
muets, Péreire adr~ssa à l'Académie des sciences de Paris un certain nombre d'ou
vrages de mathématiques et de physique fort appréciés à son époque. 

(2) Observations sur les Sourds et Muets et sur quelques endroits d'un 
Mémoire de M. Ernaud concernant la même matière, pl!.r M. Pér'eire. 31 pages, 
XXXIII.- Consulter« Mémoires de mathématitlues et de physique présentés à 
l'Académie Royale des sciences de Paris par divers savans et imprimés par son 
ordre ». Tome V, au née 1768, pa~e 500. 
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,buée Ernaud, et d'après laquelle la surdité n'est le plus sou
vent que relative, et les sujets affectés de la plus grande 
surdité ne laissent pas de distinguer certains sons. 

Dans son travail, Péreire insiste surtout sur cette découverte, 
et voici en quels termes il la formule : « Presque tous les 
sourds et muets peuvent parvenir, au moyen d'une instruction 
convenable, à distinguer, même sans le secours de la vue, 
un nombre plus ou moins considérable de mots, et il y en a 
pàrmi eux qui pourront être mis en état d'étendre cette con
naissance à tous les mots en général ( 1 ). » 

Péreire distinguait trois classes de sourds-muets : 
1. • Ceux dont la surdité est absolue ou totale; 2" ceux qui 

ont l'ouïe sensible à Q.es bruits plus ou moins gr~nds, sans 
aucune idée des sons de la voix; 3.• ceux qui joignent à la sen
sibilité des bruits, la faculté de distinguer quelques-uns de 
ces sons (2). 

(1) Sans entrer dans la discussion relative à la priorité de l'idée soulevée par 
Péreire, nousdevons reconnaltre que celui-ci s'efforce de démontrer l'exactitude 
de sa proposition par des raisonnements émlne.mment scientifiques. Ernaud, au 
contraire, ne nous parait àvoir fait qu'entrevoir en plrtie la découverte, d'après 
laquelle la surdité n'est presque jamais absolue. , 

(2) Le moyen qu'employait Péreire pour étab!ir la nature de la surdité consis
tait à prononcer auprès des sourds, sur le même ton et avec la même iotmsité de 
voix, deux simples voyelles entre lesquelles le sourà de la troisièm'3 e~pèce doit 
faire une distinction qui échappera au sourd de la seconde, tand:s que le bruit 
sera tout à fait impercepti·ble à un sujet all'ecté d'une surd:té ab3olue. 

Comparant les divers degrés de lasurdité et ceux de la céci!é au point de vue des 
sensations éprouvées, Pér!"ire s'exprime ainsi : (( On peut par a~a!o6ie, _se former 
une idées assez juste dela seconde espèce de surdité en fermant 1es yeux et faisant 
attention que, quoiqu'il soit facile de reconnaître, à travers les paupières, une 
dill'érence sensible entre le jour et les ténèbres, et même entre une petite clarté 
et une autre 'plus grande, on chercherait en vain à percevoir des couleurs, ce qui, 

·pour le dire en passau t, est le cas o)l se trouve le plus grand nombre des aveugles 
nés ... Les différents degrés de la seconde espèce de surdité pourront être comparés 
au;~t effets que produit un œil pl11s ou moins forlP-ment fermé ; et la faculté que 
j'ai observée, en plusieurs sourds de cette clas!e, de sentir quelques dift'éro~nces 
dans les variétés, que donnent à la voix les divers tons musicaux, pourra se 
comparer à la fucilité qu'une paupière bien transparente peut procurer de reeon
naltre, l'œil fermé, différents degrés de clarté dans une même lumière 
réfléchie successivement par des corps de di verses coule'!rs. Beaucoup d'aveugles 
sont dans le cas à'apercevoir ces différences. ~ 

Voici maintenant ce que dit Péreire au sujet de la sensatinn auditive éprouvée par 
·les sourds de la troisième catégorie : c Je rompare cette sensation à ce que nous 
éprouvons, par rapport à la vue, si, en tenant les yeux onverls nous interposons 
entrE> l'œil et les objets, une ou plusieurs gazes, en sorte que, sans cesser de voir 
les objets, les.couleurs en soient phis ou moins effacées. Leur aft'aiblisse:nent, 
opéré par le nombre plus ou moins grand de gazes interposées, peut donner l'idée 
dea divers degrés de surdité compris dans la troisième espèce de sourds-muets. • 
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Péreire dit que Jes sourds .absolus ou de la première 
espèee sont les moins communs. « La seconde espèce de 
sourds et muets, poursuit-il, est incomparablement plus 
nombreuse que les deux autres ... » 

D'après le célèbre instituteur_, les sourds de la première 
catégorie sont incapables de rien compl'endre pat' l'ouïe; 
mais, explique-t-il, ils peuvent parvenir à distingue t' quelques 
mots prononcés près de leur oreille, à l'aide d'une sensation 
qui ne regarde absolumen~ que le tact, l'air qui forme la pro:... 
nonciation de celui qui leur parle leur faisant sentir des 
impressions souvent auss~ différentes entre elles que le sont 
les syllabes qui les occasionnent ( 1). 

En ce qui concerne les sourds de la deuxième espèce, 
Péreire dit que « bien qu'incapables de discerner les dive1'S 
sons de la voix, ils peuvent néanmoins ·parvenir à connaître 
auriculairement, et sans le secours de la vue, plusieurs mots 
et plusie11rs phrases » (2), mais il fait observer que les con
naissances· auriculaires de ces sourds ne sauraient être que 
très limitées, « et cela quand même on y ajouterait le secours 
d'une autre sensation qu'qn croirait appartenir.à l'ouïe, quoi
qu'elle ne regarde absolument que le tact. )> 

Arriva nt à la troisième catégorie, Péreire conclut ainsi : 
« Il n'y a, suivant moi, que les muets que la surdité n'e~
pêche pas de reconnaître quelque différence entre les sons 
des voyelles, c'est-à-dire les muets que je nomme de !a troi-

(1) Nous nous permettrons à ce sujet de recommander l.a lecture des pages fort 
instructives du Mémoire de Péreire, dans lesquelles il décrit la maniere dont 
s'opi>re l'audition dans chacune des trois ca,tégories de sourds-muets qu'il indique 
et le rôl.e du tact Jsns la perception des· bruits et dés sons chez les sourds de la 
première et de la deuxième catégorie. · 

(2) c Les paroles, dit Péreire, outre les différences qu'elles font sentir à l'oreille 
entre les sons qui les composent, en ont d'autres, plus ou moins sensibles, qui 
viennent du nombre, de la mesure, et des diverses inflexions de leurs syllabes; des 
variétés qu'éprouve dans chaque mot l'intensité de la voix, etc . .Or les sourds et 
muets de celte classe quiapprenn,nt à parler sont capables de remarquer jusqu'à un 
certain point ces différences, au moins dans un certain nombre de mots, à peu 
près comme j'ai dit que des aveugl~s peuvent parvenir à reconnaître des différences 
autre plusieurs couleurs par le plus ou le moins de lumière que ces couleurs 
réfléchissent. Ces différences, chez leP muets de la seconde espèce, pe~vent, en 
q11!!lque façon, leur tenir lieu de sons ; et je n'ai point vu d'inco~vénlent à leH 
leur laisser prendre. pour tels. 1> 



-152-

sième espèce, qui puissent être enseignés à entendre auricu
lairement ce qu'on voudra leur dire. Encore suis-je per
suadé que quelque instruits qu'ils soient à cet égard et 
quelque esprit qu'on leur suppose, ils ne pourront jamaig 
parvenir à bien distinguer ~ar l'ouïe toute seule, les discours 
de toutes sortes de personnes indistinctement et qu'ils n'en
tendront guère que ceux qui I~s voient souvent. >> 

Péreire nous apprend que dans les expériences qu'il fit 
sur cette matière, il se servit de .cornets acoustiques et que 
.« l'inutilité des cornets ordinaires lui en fit employer de son 
invention » (1). 

Parmi les sujets qu'il examina au point de vue de la per
ception auditive Péreire cire dans son Mémoire Freinch, neveu 
de M. le chevalier d'Arcy, .M 11

" Barret, un enfant du cocher 
de Mm• la comtesse de Bérulle ; MI1

" Marois, Saboureux de 
Fontenai, Solier, etc ... 

A plusieurs de ces sourds Péreire donna une certaine édu
cation auriculaire (2). 

Nous en terqlinerons avec Péreire· en· constatant qu'après 

{t) « Il employait, dit Mil• Marois, l'une de ses élèves, un cornet de fer-blanc 
à trois pièces qul se tournaient selon qu'mi voulait parler à l'élève ou que l'élève 
voulait se parler à soi-même. » 

(2) Frei••ch, Mil• Barret et l'enfant du domestique de la comtesse de Bérulle 
appartenaient à la troisième. catégorie des sourds, et par suite étaient de ceux 
qui << pouvaient être en&eignés à eoteudre auriculairement ce qu'on voulait leur 
dire». Péreire se borna à les examiner et ne R'en occupa pas autrement. 

M11• Marois, Solier et Saboureux de Fontenai étaient des sourds de la deuxième 
catégorie. Péreire nous dit que Mil• Marois avait appris· à distinguer quelques 
mots<< par la seule facullé auditive »,et que << les connaissances auriculaires» de 
cette élève se composaient d'une trentaine de mots et de phrases familière's. 
M.· le èomte de Sain t-Florentln, ministre d'al ors, qui s'intéressait particulière
ment à cette sonrde-muette, eut la curiosilé de « vérifier par lui-même ce phéno
mè-ne, et l'enfant ayant répété plusieurs mots qce son bienfaiteur lui prononça 
aidé d'un cornet et qu'elle écouta les yeux fermés », ce ministre en témoigna 
toute sa satisfaction à .Péreire et lui dit qu'il voyait bien qu'il avait plus d'une 
méthode dans son art. !Mémoire de Péreire, XIX.) Péreire mit de même Solier et 
Saboureux de Fontenai·<< en état de distinguer auriculairement plusieurs mots et 
plusieurs phrases ». (~émoire, XXIII.) \ 

Saboureux de Fontenai, qui parvint à un tel degré d'instruction qu'il se trouva 
en état de composer des ouvrages et de les donner au public, nous a laissé une 
lettre fort intéressante relatant les sensations qu'Il éprouvai! dans la perception 
auditive des mots et des phrases qu'il avait appris à entendre. 

Péreire apprit encor·e à Azi l'l'Etavigny et à un muet de la Rochelle (tous deux 
sourds de la première catégorie), à distinguer à l'aide du tact quelques mots pro
noncés près de leur oreille •. 
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avoir ainsi déterminé les différentes espèces de surdité, il ne 
nous laisse aucun renseignement sur la méthode à employer 
dans l'éducation auriculaire des sourds de la troisième caté
gorie, c'est-à-dire de ceux qui « peuvent être enseignés à 
entendre auriculairement ce qu'on voudra leur dire », et qu'il 
a même négligé de faire connaître les moyenS- dont il se servit 
avec ~es élèves Solier, Saboureux de Fontenai et M11" Marois1 
qu'il mit << en 'état de distinguer auriculairement plusieurs 
mots et plusieurs phrases. » (Voir Mé'ffloire de Péreire, XIX 
et XXIII.) 

'e"':oue.- Après Ernaud et Pereire, et. avant d'arriver aux travaux si 
pénences 
)USlique et intéressants du or ltard, nous devons relateJ' ici . des expé-
ition faites · 
~Î~à~~èrs riences - assez peu connu~s jusqu'ici - qui eurent lieu en 

l'Epée. l'année 1777 S\lr des élèves de l'abbé de l'Épée (1.). 
Ces expériences entreprises par un médecin de Paris, le 

o• Perrolle, avaient pour but de recheecher c< si les sourds
muets pourraient sentir le son par le toucher » et ame
nèrent incidemment leur auteur à fai1·e diverses constatations 
sur la .çensibilité auditive des sourds-muets. 

Dans un ouvrage intitul~ « Diss,ertatioQ anatomico-acous
tique » (2), le o• Perrolle retrace de la Il!anière suivante le 
'détail des recherches auxquelles il se livra. 

« A la fin d'août 1.777, étant allé ohez M. l'abbé de l'Épée, 
je mis une montre entre les dents et sur les tempes de neuf 
ou dix sourds; leur empressement à mettre de nouveau la 
montre sur ces parties, leur satisfaction, les gestes imitatifs 
du mouvement de la montre, tout nous fit connaître qu'ils 

- ' 
avaient entendu le son ... 

« :Encouragé par cette apparence de succès... et par les 
offres que me fit obligeamment l'abbé de l'Épée de me laiss.er 
examiner plusi~urs sourds-et-muets, je résolus de commencer 
au plus tôt les expériences que j'avais projetées ... 

(1) M. A Valade-Gabel nous parait être le seul qui ait relaté ces expérience• 
dans les Notes qui suivent sa traduction de la partie historique de l'ouvrage de 
Hervas y Panduro. 

(2) Paris, Méquignon l'ainé, t782, 45 pages, II parties. -Un exemplaire de cet 
ouvrage ~e trouve à la Bibliothèque ~ationale où nous avons pu le consulter. 
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E:r:périence première. - << Je pris tous les sourds confiés 
aux soins de Mme Chevrau ( 1 ) ... » (Suit le détail de l'expé
rience ainsi qu'une statistique que nous croyons intéressant 
de reproduire ici.) 

PARTIES SENSIBLÎ!S A L'IMPRESSION DU SON 

1 Son de la montre perçu par les dents. 
Le Blond.········ 10 ans 1/21 Bruit du cornet (2) perçu par les tempes. 

j 
Son de la montre perçu par les dents et par 

Didier ............ 15 - le sommet de la tête. 

Le Pot ............ 6-

M. de Solar ....... 15-

Augustin Rousset. 16 -

M. de laPujade ... 16-

Arbomont ........ 20-

Bruer ............. 14-
F~tucher .......... 14-
Delisle ............ 10 -

Masson ........... 7-

Chaumont ........ 14-
Mercier ........... 13-
Montgolfier ....... 12-
Charles-Louis (dit 

de l'Hôtel-Dieu). 13-

, Cornet par les tempes. , 

! 
Son de la montre perçu par les oreilles, par 

toutes les parties sensibles. 
Cornet par les tempes. 

1 Son de Ja montre perçu par les dents. 
1 Bruit dq co!'llet perçu par les tempes. 

Les dents sensibles. 
1 Les dents sensibles. 
1 Cornet perçu par les tempes. 
1 N'entendit ni la montre ni le bruit du 
1 cornet. 

Les tempes. Par le cornet. 
Les oreilles, les tempes. Par le cornet. 
Par le c<;>rnet. 

119
\ Les tempes, le sommet de la tête, par le 

- cornet. 
;>ar le cornet, du côté gauche seulement. 

1/2 Les oreilles, les tempes. Par le cornet. 
1/2 Les dents. Par le cornet. 

! Toutes les parties sensibles par le cornet. 

Il est à remarquer que les sourds qui figurent dans ce tableau 
percevaient le son à l'aide d'une sensation qui regardait 

(1) On sait quo l'abbé de l'Épée ne réunissait ses élèves chez lui, 14, rue des 
Moulins, que le mardi et le vendredi, et que les autres jours de la semaine il les 
confiait, à ses frais, à quatre ma!tresses de pension · les garçons à M"'• Chevrau, 
rue d'Argenteuil, et les filles à M11• Trumeau, rue du Four-Saint-Honoré, à 
M11

• Cornu et à M11• Lefébure. - A. B. 
(2) « Je leur criai à tous sur les tempes, dit le D• Perrolle, au moyen d'un cor

net cylindrique de fer-blanc échancré à ses deux extrémités : ce cornet, ou plutôt 
ce cylind-re creux-, a sept pouces de longueur, son diamètre transversal est d'un 
pouce et demi. Les échancrures sont somi·lunalres, leur ouverture est de quatre 
ou cinq,Iignes. L'une de ce! échancrures sert à laisser placer les lèvres plus com
modément, l'autre donne issue à l'air sonore. On pourrait se passer de la pre
mière, mais sans la dernière, il n'y aurait point de dOn. " 
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surtout le tact, le corps sonore (montre 01,1 cornet) étant en 
contact avec une partié de la tête. 

Mais, les expériences auxquelles se livra ensuite le D' Per
rolle visaient plutôi; la perception acoustique que la percep
tion tactile. On peut en juger par la manière dont s'exprime 
à ce sujet le D• Perrolle. 

Expérience deuxième. - « Nous mttnes la montre il une ou 
deux lignes de distance des oreilles de chacun des sou"ds de 
l'expérience précédente ; nous la portâmes dans l'intérieur 
de la bouche, observant qu'elle ne touchât aucune partie : 
aucun d'eux ne l'entendit. 

Expérience troisième. - « Nous criâmes avec notre cor
net sur les tempes, le front, les pariétaux, l'occipital. le-corps 
de la mâchoire inférieure, les oreilles, des jeunes :Mercier et 
Montgolfier. Il nous parut qu'ils entendaient le bruit dans 
tous ces endroils, puisqu~ils poussaient des cris d'abord que 
nous avions donné des sons ( 1); mais que l'endroit par où ils 
entendaient le mieux, c'était la région temporale (2}. Comme 
je craignais que l'impression de l'air agité par ta- bouche ne 
suffit pour leur faire produire quelque son, après avoir crié 
sans avertir le sourd, je soufflais sur la partie; alors il ne 
disait rien ou bien il faisait sortir de l'air de sa bouche sans 
bruit. Nous eûmes à peu près le même résutla~ en faisant du 
brl)it sur ces mêmes parties avec la bouche nue. » 

Il semble enfin, à notre avis du moins, que l'on peut dé
duire de la quatrième expérience que le. n• Perrol!e essaya 
même du développement de l'audition par rexerciee avec deux 
des élèves de l'abbé de l'Épé-e. 

Expérience quat1·ième. - « Il nous restait à examiner 
si, une de ces parties étant exercée, elle ne pourrait pas 
suppléer jusqu'à un certain point à l'ot•gane auditif. Nous 

(1) 4 De même que nous connaissions par des signes et des ~restes imitatifs, que 
les sourds entendaient la montre, les signes joints aux cris que Mm• Chevreau 
leur avait dit de pousser, nous faisaient apercevoir qu'ils étaient frappés par nos 
sons ... » (Note du D• Perrolle.) 

(2) Cette remarque du D• Perrolle n'avait rien que de très naturel, puisque, 
comme chacun le sait, c'est dans l'épaissenr de l'os temporal que s'e'nlonce le 
conduit auriculaire. 
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crûmes qu'il fall~it, pour parvenir à notre but, dit•e à chacun 
des sourds que nous prendrions un ou deux mots sonores 
et faciles à prononce1• et les répéter pendant huit à dix jours 
sur la ·même par lie en nous servant de notre-cornet ( i ). 
Nous prîmes les deux sourds de l'expérience pr-écédente ; 
nous choisîmes la région temporale comme la plus com
mode et une des pius sensibles ; nous adoptâmes pour 
Mercier les mots papa, tou/ou, et pour l'aulrè maman et 
pain (2); comme je ne pouvais voir les sourds-et-muets 
que le mardi et le vendredi après dîner, je fus ohligé de. prier ' 
Mme Chevran de répéter deux ou trois fois dans la journée à 
chacun des deux sourds les mots que nom~ lui avions assignés. 
Dix jours après, le premier répétait ses .deux mots, mais non 
pas sans se tro~per quelquefois et prendre un mot pour 
l'autre. Il est bon dè remarquer que celui-ci prononçait -plu
sieurs mots av.ant q.ue nQus entreprissions notre expérience 
et que papa était -Uil des mots qu'il articulait le mieux. Le 
second, ,qui ne savait point parler du tout, donnait deux sons 
après le mot de deux syllabes et un seul après le mot pain; 
mais il ne pronon.ça jamais distinctement aucun de ces 
mots (3). » 

Le Dr Perrolle term}ne son travail par d'intéressantes con
clusions dont les suivantes : 

{( ..... Les sourds qui ont entendu le son ne l'ont entendu 
qu'en vertu de la propriëté 'de sentir ou de propager le son, 
que nous avons démontrée dans nombt·e de parties de la 
tête, puisqu'ils n'ont pu entendre sans le contact du co~ps 
sonore. Cependant quelques-uns de ces som~ds rmtendent cer
tains bruits plus ou moins éloignés; ainsi M. de la Pujade 

(1) A propos de l'usage des cornets, le D• Perrolle se posait un peu plus loin la 
question suivante: « Est-il plus avanla~eux de parler aux sourds par le moyen 
du cornet qu'avec la bouche seule, ou bien est-il à craindre que le cornet ne 
dénature certains s~Jns en les fortifiant et qu'il, n'affaiblisse les sons nasaux ainsi 
que nous croyons i'avolr observé? l> , 

(2) « C'est Jlar de pareils mots que l'illustre M. l'abbé de l'Épée, à I,'aris, et 
M. l'abbé rlu Bourg, à Toulouse, commencent à enseigner à leurs sourds à par
ler.>) (Nole du D• Perrolle.) 

(3) Le o• Perrolle ne pou~sa pas plus loin cet essai d'éducation de l'oreille par 
suite de l'impossibilité où il était de suivre ces sourds 4 el, oit-il, pour d'autres 
raisons qu'il eat inutile de détailler. • 
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entend le son de certaines cloches; Mercier entend le.s cris 

d'un perroquet voisin, et j'ai vu M. de Solar se boucher les 

oreilles après un grand cri qu'on avait poussé derrière lui. 
1 

M. l'abbé du Bourg a observé qu'une des sourdes qu'il prend 

la peine d'instruire ... tourne la tête quand il l'appelle à haute 

voix. 
•< La troisième de nos expériences' indique que le son de la 

voix dirigé sur une partie, par un cornet ou sans cornet, est 

plus actif que le son de la montre ... » 

Ainsi qu'on peut en juger, les habiles et patientes investi

gations du or Perrolle méritaient une mention particulière 

dans un travail consacré spécialement, comme celui-ci, à la 

question de l'existence et de l'éducation possible de la sensi,.. 

bilité auditive chez un certain nombre de sourds-muets. 

(A suivre.) A. BOYER. 

LA PAROLE 

DANS LA 

PREMIÈRE ANNÉE D'ENSEIGNEMENT DU SOURD-MUET 

(Suite) 

Enfin, il est bon de remarquer que le plus souvent la con

sonne qui términe un mot est suivie d'un e muet. Or, 

M. Gog_uillot fait remarquer lui-même que cet e muet ne doit 

pas être négligé. « Pour l'articuler, dit-il, les lèvres-et la 

langue prennent la position voulue, mais les cordes vocales 
~ 

ne vibrent pas. Qn entend un simple chuchotement résultant 

du passage du so~ffle à travers les organes ainsi disposés, 

mais qui suffit à révéler la présence de l' e. » Nous ajoute· 

rons, en nous plaçant au point de vue de la liaison des mots, 

que ce chuchotement suffit pour séparer les deu.x consonnes 
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qui se rencontrent et pour laisser à la première toute sa 
valeur·: 

Ce couteau ne coupe yas. 
Mon chien a la patte~cassée. 
Le calorifère ne cbauff!:.)las. 
Vous avez cité une dat~fausse. 

A vrai dire, beaucoup de personnes négligent d'articuler 
l'e muet à la fin des mots, dans la conversation, surtout 
quand elles parlent avec une certaine rapidité. Si l'on admet 
cette négligence comme légitime et qu'on applique le prin
cipe posé par M. Goguillot, on arrive à conclure qu'il ne 
doit pas y avoir d'émission de souffle entre les deux con
sonnes mises en présence : 

Ce couteau ne coupe pas, se prononce: Ce couteau ne coupas. 
Mon chien a la patte cassée Mon chien a la patcassée, etc. 

Lorsque, ainsi que dans le premier exemple, les deux. con
sonnes sont identiques, elles sont remplacées par une con
sonne unique, renforcée·, articulée avec une occlusion pro
longée de la bouche. 

Nous verrons plus loin que la négligence de l'e muet a 
des conséquences bien plus graves encore, et nous dirons ce 
qu'il faut en penser. 

« C'est une règle, lit-on dans l'ouvrage de M. Goguillot, 
observée en français, comme en grec, yue deux consonnes 
qui se suivent doivent avoir le même degré d,'intensité .. ... 
Quand, par une erreur d'orthographe, ces deux consonnes 
sont d'intensité différente, la première reprend, dans la pro
nonciation, .le rang qui lui convient: ainsi obtenir, où b, une 
douce, est placé à côté de t, une forte, se prononcera: 
optenir. » 

Si .à cette règle; que M. Goguil!ot a empruntée à MM. Bra
chet et Dussouchet, et qui a été fo,•mulée d'abord, vous 
dit-il, par Dangeau (1694), puis par Régnie~(170o~. on ajoute, 
avec la nullité de l'e muet la règle pr·écédente, on ontient 
une pronon~iation vraiment bizarre : 
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1 o 1 muette + 1 J.aryngée (la première est remplacée par 
la laryngée correspondante). 

Une étotruaune, 
Une tasse de thé 
Ne frappUamais 
Toute_Jeune 
Tu tousse-!__beaucoup 

se prononce : Une étovjaune. 
Une tazde thé. 
Ne frabjamais. 
Toudjeune. 
Tu touzbeaucoup. 

2o 1 lm·yngée + 1 muette (la première est remplacée par 
la muette correspondante). 

Les poires tomben0outes, se prononce: Les poires tomptoutes. 
Ne vide_pas la bouteille Ne vitpas la bouteille. 
Le gaVile IR gasfüe. 
La page_5ommencée 
Lave-toi 

La pachcommencée. 
La{toi. 

3° 2 consonnes s~milaires (la prerqière devient identique à 
la deuxième et on n'en articule qu'une seule prolongée). 

Ce couteau coupe beaùcoup, se prononce : Ce couteau coubeaucoup.' 
,La boîte de plumè; - La boîde plumes. 
Une cav~ fraîche Une cafraîche. 
Une caâise sale Une chaissale. 
Douze sous Doussous. 
Cet.te bague~coûte cher Cette baeoûte cher. 

Ces permutations de consonnes paraissent absurdes quand 
on vni~ leE~ phrases écrites. Mais lorsqu'on prononce celles·ci 
rapidement il faut déjà une grande attention pour y distin
guer la consonne muette de la laryngée. ll n'est pas rare 
de ,.o·r les personnes à qui on soumet le cas déclarer avec 
insistance qu'elles prononcent elles-mêmes, par exemple: 
(( la boide plumes. n 

Nous avons voulu savoir jusqu'à quel point ces altéra
tions de ia parole ètaient légitimes et, en par·ticulier, si la 
remarque de Dangeau était observée dans la déclamation. 
Nous nous sommes adressé à M. Albert Lambert, le grand 
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artiste de l'Odéon, qui a bien voulu nous éclairer sur ces 
deux points ( 1 ). 

Dans une phrase aussi bien que dans un mot, nous a dit 
en substance M. Albert Lambert, toute consonne se· p'rononce 
avec sa valeur propre ou ne se prononce pas du tout (dans 
ce cas elle est un simple signe orthographique).· On ne doit 
pas plus dans la prononciation que dans l'écriture se per
mettre de remplacer une consonne par une aut~e. Toutes les 
règles formulées pour modifier la valeur des éléments du 
langage sont basées f'Ur des altérations de /celui-cL On doit 
prononcer<< obtenir >> et non<< optenir » ; << ange tutélaire », et 

' non pas <<anche tutélaire ».Gardez-vous surtout de faire dis-
paraître la rencontre des consonnes douces et des consonnes 
fortes, car elle ajoÙte de la variété à la langue et la rend 
plus harmonieuse. Et M. Albert Lambert, avec sa superbe 
voix et sa diction si nette, nous montre ~ans une série 
d'exemples la charmante nuance qu'ajoute à notre belle 
langue la succession de consonnes d'intensité différente. 

Ainsi, dans la déclamation, et, par suite, dans la lecture 
à haute voix, on ne doit tenir aut.mn compte des deux prin
cipes que nous avons cités précédemment, et qui semblen~ 
cependant justifiés en grande partie par la conversation 
rapide. Il reste maintenant à décider si, _dans la dérnutisa
tion du jéune sourd, nous devons prendre pour modèle la 
par~!e lente, nette, precise de la déciamation ou bien la 
parole rapide, simplifiée, indécise de la conversation. 

Nous n'hésitons ·pas à choisir la première. La dernière, 
bien que plus généralement employée peut-être, n'est qu'une 
corruption de la première, due à de mauvaises habitud~s et 
surtout à la tendance qu'ont les organe-s phonateur.s à déployer 
le moindre effort possible dans l'acte de la phonation. Cette 
tendance amènera sans doute nos élèves à apporter à la 

(1) Nous ne reproduirons lei de.s excellJuts conseils que nous a donnés M. Albert 
Lambert que ce qui a trait au sujet qui nous occupe. Mals nous tenons à le remer• 
cier bien vivement d~ l'extrême amabilité avec laquelle il a bien .voulu des• 
cendre quelques instants dt>s hautes régions de l'art dramatique, où il déploie un 
si magnifique talent, pour nous donner la solution des petits problèmtlll d'articu• 
lation •JUe nous avons eu l'honneur de lui soume1tra. 
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parole que nous leur aurons enseignée des altérations ana
logues -à celles que nous avons -signalées plus haut. Mais 
il est bien inutile que nous les fassions connaître nous-mêmes, 
et .il nous paraît inadmissible d'enseigner une parole cor
rompue. 

Du reste, les simplifications apportées au langage par la 
rapidité et le laisser-aller de la conversation présentent des 
dangers pour nos élèves. Elles comportent des nuances déli
cates, qui, si elles sont vite saisies et reproduites par l'en
tendant, sont d'une fixation difficile et incertaine pour le 
sourd. 

En enseignant la parole à nos petits sourds-muets; il est 
bien naturel que nous nous reportions souvent à celle de 
l'enfant doué de tous ses sens, qui semble notre modèle tout 
indiqué Mais il ne faut pas oublier que, si nous devons cher
qher sans cesse à rendre notre « copie » le plus ressem
blante possible, il est cependant des limites que cette res
semblance ne pourra franchir. L 'imper'fe ction physiologique 
de nos ,élèves les met dans un état d'infériorité qu'il n'est 
pas en notre pouvoir de faire disparaître. N'oublions pas au 
surplus que, sans perdre sa liberté d'allure, la parole peut-être 
très nettement articulée même dans la conversation. 

Si encore la '' parole simplifiée » était plus facile à: ensei
gner que l'autre, on pourrait peut-être hésiter à la rejeter. 
Mais il n'en est rien ; souyent même elle présente des diffi ... 
cuités qui n'existent pas dans la parole intégrale. 

La pipe~me fatigue. 
La fête_n'a pas été belle. 
La salad~n'est pas bonne. 

Une dame_pieuse. 
Une canne toute neuve. 
Je vous aimf!__beaucoup. 

Si, comme dans la conversation rapide, on n'admet pas 
d'~mission de souffle entre les deux consonnes de chacun 
da ces exemples, on obtient une sorte de consonne mixte : 
la première moitié de l'occlusion de la bouche est muette 
ou accompagnée d'un bruit buccal, la deuxième est accom
pagnée d'un bruit nasal ou vice versa. Ce résultat est très dif-... 
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ficile à obtenir. Si, au contraire, on détache la première con
sonne, le chuchotement qui la suit sépare nettement le bruit 
buccal du bruit nasal, et la difficulté disparaît. 

De tout ce qui précède, on peut conclure que, pour la liai 
son des mots, oh doit se baser sur les principes suivants: 

1 o Toutes les con.wnnes mises en présence conservent leur 
valeur propre; 

2° Leur _succession doit être aussi rapide que possible, et 
l'oreille ne doit percevoir entre elles aucun temps d'arrêt; 

so L'e muet final qui les sépare ne doit pas êt1'e négligé. 
Ajoutons enfin, pour terminer ces considérations déjà trop 

longues, qu'il est bon .. d'adopter un signe graphique qui, 
dan's les phrases usuelles que nous enseignons au cours de 
l'étude de la parole, rappelle à l'élève les liaisons difficiles 

. sur lesquelles nous aurons attiré son attention. Nous écri
rons, par exemple:. 

'Donntt_moi un~plume. 
Il a ma!__à. la joue. 
Cette balle coûte deux sous. 

Et en relisant ces phrases sur son éahier notre sout·d-par
lant y retrouvera - mises en relief - les deux parties 
importantes du mécanisme de la phrase parlée : le débit el 
la liaison des mots. 

(A suivre.) B. THOLLON. 
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l.'E MUET 

« L'e muet, disent les grammairiens, est ainsi appelé parce 
qu'il est le plus faible de tous nos sons français » et aussi, 
ajouteron5-nous, parce qu'en certains cas il est cntièr·ement 
nul (1)\ Il n'a pas en effet comme les autres e un son distinct, 
parfaitement défini. · . 

Dans calmE, cadrE, c'est une voyelle sourde à peine 
sensible et assez semblable aux vibrations qui suivent 
le bruit fort et éclatant produit par le coup de marteau 

(1) Notre estimé collaborateur, M. Thollon, dans un réc~nt ouvrage: Syltaba
tion et Phraséologie dans la démutisation du jeune sourd-muet (v. page 60), 
expose qu'il n'y a pas d'e absolument muet. Il ne s'occupe, il est vrai, que de l'e 
placé à·la fin des mols et ne touche par conséquent qu'à un des points de la question. 

Il invoque à l'appui de sa thèse l'opinion de M. Alh. Lam!JPrt. Nous nourrlons 
peut-être opposer au célèbre artiste l'autorité de M. Legouvé, mais n~us ne Je 
ferons pas, car ces deux savants qui se placent chacun à un point de vue spécial 
st ne connaissent exactement ni les besoins de nos élèves, ni même les difficultés 
de nolfe enselgoenieiJt, ne peuvent avoir que voix consultative. C'est aux maikes 
de sourds-muets à trancher le différend. 

Pour nous - à moins d'adopter la prononciation des gens du Midi qui foot 
sentir indistinctement tous les e - il ne fait aucun doute que la liaison s'opère 
d'une façon identique dans il fait et Émi{(e) fait, seul fel' et seul(e) fe1'1'lll'e, 
il nous et fil(e) nous, part d'eau et mar(e) d'eau el que l'e dans ces divers cas 
est complètement muet. 

Effectivement, dans il fail cpmme dans Émil(e) fait, la langue ne quille la 
position prise po.ur l que quand l'émission de la sifflante fest commencée. Dans 
part d'eau, la langue, une fois le son r ter,ninl!, s'applique immédiatement contre 
les incisives supérieures ; il en est de même pour mar(e) d'eau. Et, à aucun 
moment, nous ne voyons prendre aux organes les positions occupé·es par eux 
quand e se fait sentir comme dans les expressions enci'E rouge, barbE noi1·e. 

Ce n'est pas une diseussion inutile que nô us soulevons là, car à. notre avis, la 
suppression corn piète de l'e dans certains cas coulribue à rendre la parole de 
nos élcÎve:~ plus naturelle, plus « coulant~ ~. 

Est-il vrai qÜe c'est une nouvelle difficulté ajoutée à celles déjà trop nombreuses 
que nous sommes appelés b. ~urm~nlur? Non, c'est au contraire une si111plificalion. 
Le sourd-parlant parvient difficilement à ob~erver une juste mesure,.dans l'émis
sion de l'e final demi-muet des mots pipE, c1·abE : souvent il est trop accentué. 
La difficulté est augmentée si. on veut faire donner un e aux trois quai·ts muet, 
aussi, fréquemment, le résullat est déplorable. 

Laissons ces légères o,uances aux artistes qui ·en tireront peut-être de magni
fiques eJJets, po1,1r nous appliquer à donner au sourd-parlant la prononciation en 
usage dans la bonne société. 
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appliqué sur un corps sonore. Elle laisse dans l'oreille, 
ainsi que l'a dit VoltairB, « un son qui subsiste encore ap'rès 
le mot prononcé, comme un clavecin qui résonne quand les 
doigts ne frappent plus les touches n. 

L'e dans ce cas n'est pas autre chose que la suite de l'air 
sonore modifié par les organes de la parole pour émettre 
la consonne. 

L'e de chEval, de chastEté se fait également sentir tout en 
prenant une forme légèrement différente du précédent. Dans 
ces divers cas, ce son peut-être appelé demi-muet. 

Au contraire, dans lit( e )rie, tiss( e )rand, donn( e )-moi ce n'est 
plus qu'un signe orthographique sans valeur au point de 
vue phonétique. Ici e est véritablement muet. 

Quand il est demi muet l'e modifie avec bonheur les 
voyelles qu'il accompagne, il adoucit la prononciation de 
certaines consonnes sèches et rudes, et contribue ainsi à 
donner à notre langue cette harmonie légère, cette douceur 
qui la caractérisent. 

En raison de ce rôle relativement important, il nous a 
paru intéressant de rechercher si l'on pouvait déterminer 
dans quels cas l'e est demi-muet et dans quels autres il l'est 
entièrement. Cette question ne saurait laisser indifférent le 
professeur d'articulation dont. la tâche journalière consiste à· 
enseigner analytiquement la parole. Du reste, nous pensons 
9u'il ne faut rien laisser au hasard dans notre enseignement, 
et que toujours nous devons savoir où nous voulons aller. 

Da us le cas qui nous occupe,; il est assez difficile de 
répondre d'une laçon catégoriqu~, car les règles qui pré
sident à l'emploi de ce son n'ont rien d'absolu. Il en est ainsi 
d'ailleurs, de la plupart des questions touchant à la pronon
c.iation, l'usage à peu près seul fait loi. Cependant, bien que 
les philologues et les professeurs de diction ne puissent se 
m·ettre d'accord ii ce suje.t, il est possible, à notre a vis, de 
trouver un terme moyen qui puisse nous satisfaire. 

L' e peüt être placé à la fin ou au milieu des mots. Nous 
l'étudierons successivement dans chacunè de ces dèux posi
tions : 
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1.- e à la fin des mots 

Il y a différents cas il. examïner. 
L'E EST DEMI-MUET : 
1° Dans leS-monosyllabes comme lE (article), tE, sE, CE, dE• 

QUE, jE, IDE, nE, etc... ' 
Ex. : jE suis sorti; prends CE cahier; voilà lE livre; quE veut

il? tu mE frappes. 
Quand plusieurs monosyllabes se suivent dans un niembre 

de phrase, l'e de l'un d'eu"lt ne doit être que légèrement· 
esquissé. Dans ces phrases: 

JE ne tE suis pas. 
Quel est lE nom de CE château ? 

QuE me veux-tu ? 

I'e des monosyllabes ne, de, me est à peine sensible. 
zo Quand le mot auquel il ap\)artient est isolé, placé à la 

fin d'une phrase ou immédiatement suivi d'une pause. 

Ex. AnE, herbE, AugustE. 
Voilà l'hommE. 
Vois cette plumE: elle est neuvE. 
Jls chantEnt (1)~ 

Elle se promenait souvent seulE 1 sur les gazons fleuris. 
Elle se trouvait malheureusE 1 d'être immortellE. 

Si la dernière syllabe du mot est une vo'yelle ou une diph· 
tangue l' e est muet, mais la voyelle et la diphtongue sgnt légè-
rement accentuées : · 

Ex. Joi(e), salu(e), plui(e), mi(e). 

3° Quand Je mot fait partie d'une phrase et que la première 
lettre du mot suivant est un h aspiré. 

Ex. UnE hache, chaquE hameau. 

(1) La terminaison ent indiquant la troisième personne du pluriel des verbei 
ést l'équ,ivalent de l'e ,· elle suiUes mêmes règles. 
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4" Quand le mot qui suit commence par une consonne et 
que la dernière lettre de la syllabe pénultième, c'est~à-dire 
celle qui précède immédiatement l'e est aussi une consonne. 

Ex. GolfE Persique, larmEs furtives (1), défalquE rapidement, 
marquE sociale, il 'versE sôn vin, salvE véhémente. 

Dans les doubles consonnes, la première ne saurait être 
considérée comme terminant la syllabe. 

Ex. Étoff(e) silésienne, étouff(e) Pierre, il jett(e) ses fruits, 
il japp(e) ~oujours. 

5" Lorsque la dernière syllabe du mot, c'est-à-dire celle 
dont il fait partie est une dissy'mphone. 

Ex. TendrE fille, encrE rou'ge, ai.qlE noire, faiblE femmr,. 
Il est compréhensible que dans ce cas et dans le précédent 

l'e se prononce. S'il s'élidait, on obtienàrait par sa disparition: 
Larm(urtive, ma1·qusociale, tendr(ille, aigrdoux, c'est-à-dire 
de véritables trissymphones qui, excepté celles ·commençant 
par la siftlante s, n'existe~t pas dans notre langue à cause 
de leur difficulté de prononciation. 

Ajoutons que dans ces divers cas I'e ne se, prononce pas 
d'une façon uniforme. Il suffit d'ailleurs de COJ1~ulter l'oreille 
qui renseigne exactement, car c'est à elle que la parole doit 
plaire avant tout. 

L'E EST MÙET : 

1 • Quand le mot e~t placé au milieu d'une phrase et que 
le suivant commence par une voyelle ou un h muet sans qu'il 
y ait de repos entre eux. 

Ex. Il chant(e) admirablement. 
Une musiqu(e) harmonieuse. 
Une ruell(e) 'étroite. 

Le pronom le, toutes les fois que l'e n'est pas remplacé par 
une apostrophe fait exception à cette règle. 

Ex. Donnez-lE aujourd'hui. 
Mettez-lE avec lui. 

(1) L's marquant le pluriel n'influe en rien sur la prononciatiou de l'e, mais la 
liaison s'opère parfois enlre l's- qui se chauge en z - et le mot suivant quand 
il commence par une voyelle. 

' Bon»(e)s amies. 
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2° Quand le mot fait partie d'une phrase et que le suivant 
commence par urte consonne. 

Ex : Il occup(e) ses loisi~s, poèt(e) fameux, agraf(e) bor
delaise, brav(e) zouave, équipag(e) maritime, bonn(e) foi, 
gloir(e) nationale, femm(e) patriote, vagu(e) lumière. 

REMARQUE. - Suivant la nature de la consonne qui pré
cède l'e muet et de celle qui commence le mot suivant, la 
liaison en vertu du principe de moindre emploi de force 
s'effectue différemment. 

Mors coMPOSÉS. - Quand I'e termine nn mot joint à un 
autre par un trait d'union, il suit l_es règles ,énoncées plus 
haut. Il est demi-muet dans les mqts suivants : 

Louis-lE~Hutin, Rive-dE-Gier; bornE-fontaine, portE-plume, 
portE-carte, entrE-sol, AlpEs-Maritimes, sourdE-muette, 
timbrE- poste, iz.:rE-mort. 

Il est muet dans : 
Sein(e)-et-Oise, Mari(e)-Thérèse, essui(e)-mains. Philipp(e)-·, 

Auguste, cur(e)-oreilles, pès(t~)-lait, coup(e)-papier, Côt(e)
d'Or. 

Il. - e dans les mots 

L'e qui est le plus souvent la dernière lettre du mot peut 
être placé au milieu. 

A quelques exceptions près, nous verrons que les règles 
déjà étudiées président à son emploi. 

L'E EST TOUJOURS DEMI-MUET : 

1 o Quand il se trouve dans la première syllabe du mot. 
Ex. jEter, cllEmise, fEnêtre, gEnou, pEler, tEtine, ThEvenot, 

quEnouille, fEmelle, sEcond, chEni_l, VEsoul, rEvenir, bEsace, 
dEvoir. 

2o Quand la syllabe à laquelle il appartient est une dissym
phone ou lorsque la précédente est terminée par une con
sonne. 

·Ex. AigrElet, âcrEté, AprEmont, sucrErie, AnglEterre, souf
jlEtter, agréablEment, chastEté, arsEnic, superchErie, cor
dErie, corsEtière, bergErie, orgElet, CharlEmagne. 
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L'e paraît suivre la même règle lorsque la syllabe qui pré
cède est une voyelle nasale. 

Ex. EnvEnimer, chancElier,,champEnois, chandElier. Ajou
\ 

tons que les exceptions' sont nombreuses. On dit: 
fond(e)rie, amonc(e)ler, ang(e)vin, plomb(e)rie. 

L'E EST MUET dans la plupart des autres cas. 
Ex. Ép(e)ronner, drap(e)rie, jarr(e)tière, om(e)lette, ca

m(e)lot, all(e)magne, cheval(e)rie, env(e)loppe, nlv(e)ler, 
lis'(e)ron, lâch(e)té 

RE~IARQUE. - Quand l' e muet est placé entre les mêmes 
consonnes, on prononce celles-ci comme s'il n'y en avait 
qu'une, en l'accentuant légèrement. 

Ex. Bizarr(e)rie (bizarrie) 
serrur(e)~ie (serrurrie). 

Nombreux. sont les mots qui font exception et semblent ne 
suivre aucune règle. 

On prononce chapElier et chap(e)let 
papEterie. et pap(e)tier. 

C'est ici 9ue l'usage peut seul donner des indications sûres. 
L' e qui précède le son au est ,toujours muet. 
Ex. (E)au, chap(e)au, bat(e)au, cad(e)au, cham(e)au, v(e)au. 
Il en est de même de l'e qui suit unt voyelle ou une 

diphtongue. La voyelle et la diphtongue sont légèrement 
accentuées. 

De cette étude on peut conclure que l'e, dans sa prononcia
tion, suit des règles à peu près fixes, et qu'il n'y a d'excep
tions que quand il est placé au milieu des mots. 

1 

Ajoutons, pour terminer ce travail déjà trop long, qu'en 
faisant observer la suppression complète de l' e dans les cas 
signalés plus haut, la .parole de nos élèves sera moins heurtée, 
plus facile, plus « coulante », et, partant, plus naturelle et 
plus agréable. 

E. DROUOT. 
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CHRONIQUE PORTUGAISE (1) 

Création de l'Institut Araujo-Porto pour l'éducation 
des sourds-muets. - Envoi, de deux professeurs 
portugais à l'Institution nationale de Paris pour 
s'initier à l'instruction des sourds-muets par la 
méthode orale. - De la diffusion de l'instruction des 
sourds-muets au Portugal. - Statistique. 

1 

Dans un volumineux ouvrage intitulé: « Relation des actes 
du Conseil d'administration de la sainte Maison de Miséri
corde de Porto, du t•• juillet 1893 au 30 juin 1894 », nous 
trouvons un chapitre consacré à l'éducation des sourds
muets au Portugal. 

Nous extrayons de ce chapitre les renseignements qui 
suivent. 

La sainte 1\'laisoQ de Miséricorde de Porto - qui date de 
l'annéè-.J498 - est une œuvre philanthropique disposant de 
ressources considérables et qui administre toute mie série 
d'établissements de bienfaisance. 

Un tableau statistique de l'ouvrage précité nous apprend 
que ces établissements sont au nombre de douze : Hôpital 
général Saint-Antoine, Orphelinat de garçons et de jeunes 
filles, Asile des invalides, Infirmerie dela prison, Hospice des 
lépreux, Hospice des aliénés, Maison de refuge pour les 
veuves pauvres, Asile du buron de Nova-Cintra, et enfin un 
Institut de sourds-muets, le tout avec une population d'envi
ron quinze cents personnes. 

L'Institut de sourds·muets qui est au nombre des établis..: 
sements administrés par la sainte Maison de Miséricorde est 

(1j L'abondance des matières nous a obligés à i'elarder juRqu'ici la publication 
de cet article qui nous a été remis il y a déJà plusieur; mois. - N. D. L. R. 
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situé à Porto, rue Sainte-I"Sabelle; il porte le nom de feU' Jr.se 
Rodrigues Araujo-Porto dont les libéralités ont précisément 
servi à établir cette fondation. 

L'Institut Ar·aujo-Porto, inaugur~ le 26 févri~r· 1893, reçut, 
durant l'année siolaire 1893-189~, un commencement d'or
ganisation sous la direction d'un comité du bureau de la 
sainte Maison de Miséricorde. · 
\Les premiers élèves admis furent confiés provisoir~ment à 

un professeur unique, M. Tr·indade, gui, à défaut des connais
sances spéciales qu'exige l'éducation des sourds-muets, « joi
gnait du moins à une grande intelligence un amour profond 
pour les enfants dont il avait la direction ». 

Dans le but de faire bénéficier ·les jeunes élèves de l'Insti
tut Araujo-Porto des progrès accomplis dans notre pédago
gie spéciale la sainte Maison de Miséricorde envoya, à la fin de 
l'année 1893, MM. le o• Lobo et de Sonza - choisis par 
voie de concours_- faire un stage 1t'une année à l'Institution 
nationale de· Paris pour s'initier aux méthodes et procédés 
en usage dans l'instruction orale des sourds-muets. 

Ces Me._ssieurs étaierlt munis d'une lettre de recommanda
tion officielle du gouvernement portugais, qui facilita leur 
admission aux cour·s normaux et aux classes pratiques de 
l'Institution de Paris. 

A la fin de chaque mois, MM. le or Lobo et de Souza 
devaient rendre compte au président du Conseil d'adminis
tration de la sainte Maison de Miséricorde de Porto, 
M. le comte de Samodaès, de ,cè qu'ils avaient fait et de la 
direction de lem·s travaux. 

1< M. le o• Lobo, dit la Relation que nous avons sous les 
yeux, par une pratiq~e 'déjà assez longue du professorat et 
par son savoir médical, est dans d'excellentes conditions 
pour tirer profit de son séjour à l'Éco'le de Paris. C'est qu'en , 
effet, dans l'éducation des sourds-muets, des connaissances 
en anatomie ct en physiologie sont indispensables au pro
fesseur· pour enseigner la parole articulée. 

« Le second pensionnaire,· M. de Souza, nous a avisés 
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qu'il fréquentait des cours de· physiologie a la Sorbonne pour 
affermir ses connaissances. » · 

« Les avis reçus de Paris, poursuit l'auteur de la Relation, 
noùs font espérer qtte nous pourrons eompter sur l'un et 
sur l'autre de nos deux pensionnaiJ·es ; aussi, attendons
nous leur retour pour organiser définitivement les cours de 
notre Institut de sourds-muets. 

(( M. le D" Labo nous a adressé à ce sujet un· projet qui 
servira de base pour la discussion. 

« Ce pensionnaire a été chargé de faire l'acquisition des 
appareils et instruments propres à faciliter le développement 
des organes respiratoires et vocaux dù jeune sourd-muet, et 
permetl"ant de diriger d'une manière rationnelle et scï'enti
fique l'enseignement de l'articulation. » 

La Relatwn s'occupe en~uite de la question de la diffu
sion de l'instruction des sourds-muets au Portugal. 

<t Il sera nécessaire, est-il dit, que MM. le o• Lobo et de 
Souza professent à leur tour des cours normaux, tout 

/ ' 

d'abord, pom· former les nouveaux maîtres que réclamera 
l'augmentation de l'effectif de l'Institut Araujo- ainsi que des 
maîtresses lorsqu'on admettra des sourdes-muett9s- et enfin 
pour fournir le personnel des institutions qui pourront s'ou
vrir par la suite au Port{lgal, le nombre des sourds-muets 
portugais étant assez élevé pour justifier de nouvelles créa
tions. » (D'après une récente statistique, il existerait envil'on 
:3,000 sourds-muets au Portugal.~ 

La Relation. estime que, dans un avenir rapproché, il sera 
utile que l'un des deux pensionnaires' retourne à l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris, 'pour y étudier le fonc
tionnement des classes supérieures. 

La Relation exprime en cet endroit toute la reconnaissance 
du Conseil de la sainte Maison de l\'Iiséricordc envers M. le 
Oit·ecLeur et li. le Censeur des études . de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris, pour l'aide précieuse q11'ils 
ont bien voulu lui prêter dans l'organisation de' l'Institut 
Araujo-Porto et pour l'excellent accueil réservé à leurs ,deux 
pensionnaires. 
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L'auteur de la Relation, M. le comte de Samodaes, s'es
time fort heureux d'avoir obtenù du roi, pour M. le direc
teur Javal (1) et pour M. le censeur Dubranle, le grade de 
Commandeur dans l'Ordre militaire du Christ de Portugal. 

L'Institut Araujo-Porto, inauguré en février 1893 avec huit 
jeunes sourd~-muets: en comptait dix-sept en juillet 1894, 
soit quatorze élèves indigents et trois pensionnaires; le plus 
jeune avait huit ans et le plus âgé vingt ans. 

Au point de vue du développement intellectuel et de l'ap .. 
titude à l'articulation, ces enfants étaient rép~rtis comme suit, 
en trois sections : 

1re section 5 élèves. 
2" 5 )) 
3" 7 )) 

Les élèves de l'Institut Araujo reçoivent l'enseignement 
professionnel dans des ateliers de cordonnerie et de tailleurs; 
de nouveaux ateliers doivent être prochainement ouverts. 

L'éducation physique n'est pas négligée; un gymnase com
plet est installé dans l'une des salles du rez-de-chaussée, et 
les élèves s'y rendent qnoti~iennement. 

A l'article finances de la Relation nous lisons que l'lnsti
tut Araujo-Porto dispose d'un capital de 1,250,000 francs. 

Les dépenses pour l'année 1893-1894 se sont élevées au 
chiffre de 50,476 francs; l'actif étant de 60,814 francs, un 
solde créditeur de 10,338 francs a été reporté pour la pré
sente année. 

Là I"'end fin le chapitre de la Relation relatif à l'Institut 
Araujo-Porto. 

Ajoutons, pour renseigner complètement nos lecteurs, que 
MM. le J)r Lobo et de Souza ont quitté Paris en août 1894 
pour rentrer à Porto; que M. le o• Lobo a été nommé direc
teur de l'Institut Aranjo; que les services de cet Institut sont 
placés sous la surveillance de M. José da silva Pimenta, 
délégué du bureau de la sainte Maison de Miséricorde; que 

(1) Depuis que ces lignes ont été écrites, M. Java! a été admis à faire valoir ses 
droits à la retraite;· nommé Directeur honoraire de l'Instilution nation,ale de Paris 
et remplacé à la tête de cet établissement par M. A. Debax. 
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huit nouveaux élèves y ont été admi,s en octobre dernier et ont 
formé une classe d'articulation qui a été confiée à M. de Souza; 
enfin, que li. le D• Loboprofesse depuis le mois de décembre 
dernier des cours normaux suivis actuellement par cinq 
élèves maîtresses et trois élèves maîtres (1 ). 

Nos meilleurs vœux, en terminan~, pour la prospérité de 
l'Institut Araujo-Porto et pour la diffusion de l'instruction des 
sourds-muets au Portugal! 

Auguste BOYER. 

LE PHONOGRAPHE· ET L'ÉTUDE DE LA PAROLE 

Au cout·s d'un travail sur la prononciation, nous avons été 
amenés à penser que L'étude du tracé phonographique nous 
fournirait sans douté une démonstration expérimentale des 
lois phonétiques, et peut-être aussi des renseignements nou
veaux et précis sur la prononciation. 

Après plusieurs mois d'efforts restés longtemps infructueux, 
par suite de L'insuffisance des moyens d'investigation dont 
nous disposions, nos prévisions se sont en partie réalisées. 

Nous n'avons pu réussir encore à déterminer d'une manière 
suffisante La forme relative des vibrations sonores qui cor
respondent aux différents· timbres musicaux; toutefois, nous 
sommes en mesure de. fournir un tracé objectif, caractéris
tique des principales classes de voyelles; nous pouvons aussi 
dès maintenant fonder sur l'observation directe la théorie de 
la syllabe et préciser plus nettement les caractères distinctifs 
de la voyelle et de La consonne. 

Un autre point est acquis sans restrietion, à savoir la nota-

(1) L'ordre des matfères suivi par M, le D• Lobo dans ses cours normaux est 
celui des progra'llmes d'tmseignement dtl l'Institut Aranjo dont nos lecteurs ont 
trouvé !'analy!e· da us le numéro d'octobre 1894 de la Reuue internationale, 
page 256, tome X. 
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tion musicale de la phrase parlée : l'étude de l'intonation y 
trouve une base solide, vraiment scientifique, échappant ainsi 
à l'intluence des hypothèses plus ou moins contestables, mais 
en tout cas dépourvues de criterium,~ qui, de jour en jour, 
obscurcissent davantage le problème. 

Voilà ce que nous croyons avoir établi dans le modeste 
ouvrage que nous soumettrons bientôt à la biénveillante 
approoation des lecteurs de la Revue, -en attendant que le 
phonographe ait pris la première place, celle qui lui revient 
de plein droit, dans l'étude théoriquè et pt•atique de la parole. 

MARICHELLE. - LEGUAY. 

INFORMATIONS 

Toulouse. - M. Ozenne, philanthrope bien connu à Tou
louse, vient de faire don, à l'Institution des sourds-muets de 
cette ville; d'une vaste propriété, où ces enfants pourront 
aller respirer l'air pur de la campagne. 

ÉTATS-UNIS 

Statistique. - Parents sourds-muets d'enfants sourds· 
muets. -Au Congrès des professeurs de Chicago, M. E.-A. 
Fay, dans sa statistique des écoles de sourds-muets, denne 
des renseignements sur le riomb-re des parents sourds-muets 
de-; 17 .R83 élèves q11'ont eus jusqu'à ce jour les Institutions 
de sourds-muets de l'Amérique du nord. 

Pour 9.863 garçons sourds-muets, on compte: 
Père et mêre soul'ds-muets .. 0 • • • • • • • • • • • • • • •• 0 

Un seul parent (père ou mère) ................. . 
Frères ou sœurs (un ou plusieurs) .............. . 
Autres parents .............................. . 

131 
117 

3.14~ 

1.286 
Sans parents sourds-muets ................. ,.. 5.917 
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Pour 8.020 filles, on voit : 
1•~' cas...................................... 138 
2"' cas ............ ·........................... 120 
3e cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.845 
4ecas ............... :······················· 1.183 
5" cas .................. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.450 

Consanguinité des parents. - Relativement aux enfants 
sourds-muets de· père et m~re cousins au premier degré, 
M. E.-A. Fay observe 1.028 enfants, et pour ceux qui ne le 
sont pas, 12.243 enfants. 

* 

lndianopolis. - L'Institution des sourds-muets de l'État 
d'Indiana, qui ne possédait l'an dernier qu'une seule classe 
'orale, en aura trois ceUe année, avec un professeur à la tête 
de chacune d'elles, sans compter Miss Lucy-E. Robinson, 
chargée spécialement de l'enseignement de l'articulation. 

* + • 

Philadelphie. - On annonce le mariage. de M. A. L. E. 
Crouler,« Supet·intendent » de l'Institution des s-ourds-muets 
de Pennsylvanie, avec Miss June Yale, professeur à l'institu
tion Clarke de Northampton. 

Philadelphie. - Le cùmité des Directeurs de l'Institu
tion des sourds-muets de Pennsylvanie ·vient de porter 
à douze années la durée du c!)urs d'études; la majeure partie 
des deux dernières années sera consacrée au perfectionne
ment de l'enseignement professionnel. Aux métiers précé
demment enseignés, il a été ajouté, pout' les garÇons, l'agri
culture et le jardinage, le travail du fm· et dû plÔfub ; pour 
les jeunes filles, les modes. 

D'autre part, voici comment les cours ont été répartis 
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pour les élèves, à partir de la quatrième année: 1 o sections 
orales: Géographie et histoire, M. E.-A. Gruver; Physiologie 
et articulation, M. E.-·S. Thütnpson ; Mathématiques et phy
sique, M. J.-D. Kir4huff; Langue et littérature anglaise, M. G. 
Davidson. zo sections de la méthode mixte: Histoire ~t litté
rature anglaise, M. Harris Taylor; Mathématiques et phy
sique, M. John-P. Walker; Géographie, Miss D. Wood; Phy
siologie et langue, Miss Estelle Sutton. 

* •• 
Hartford. - Le Comité des directeurs de l' American 

,Asylum for the Education of the Deaf and Dumb vient 
d'adresser une pétition aux représentants de l'Etat du Con
necticut, afin d'obtenir qu'à l'av,enir cette Institution soit dési
gnée sous le nom d'École américaine d'Hartford pour 
les sourds. Tout porte. à croire que le vœu des directeurs 
sera exaucé. 

* .. 
Berkeley •. - On sait que c'est grâce aux libéralités du 

Comité des directeurs de l'Institution de Californie, que le 
sculpteur sourd, Douglas Tilden, put compléter son éducation 
artistique à Pal'is en suivant les cours de l'école des Beaux
Arts. Semblable décision a été prise dernièrement en faveur 
d'un autre élève de cette même Institution, le jeune Seymour 
G. Redmond, qui avait fait preuve de réelles dispositions 
pour la peinture. 

* .... 
Le National Exponent publie, dans son numéro du ~août, 

le curieux récit d'une visite que fit, il y a près d'un demi
~iècle, un professeur de Roxbui'y à l'Institution de la rue 
St-Jacques. 

* • * 

Professeurs sourds pour entendants. - L'information 
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pourra paraître quelque peu:·· américaine, et c'est d'Amé
rique en effet que nous viennent ces renseignements. Nous 
les empruntons aux American Annals o( the Dea(. 

En première ligne, citons M. GEORGE WILLIAMs, décédé l'an
née dernière. Ancien élève de l'Institution de Hartford et du - . 
Collège Gallaudet, M. George Williams a été prOfesseur 
d'écriture au « New-Haven Business College ». 

Vient ensuite Miss SARAH-T.-ADAMS, morte tout récemment, 
qui fit ses études à l'Institution de Rochester et qui enseigna 
le dessin dans une école d'cntendants de Waterbury, Con
necticut. 

Enfin, nos lecteurs connaissent M. DouGLAS TILDEN, l'artiste 
sourd déjà célèbre, qui professe la sculpture au the Hopkins 
Art lnstitute de San-Francisco. 

Mais voilà qui est tout à fait remarquable. MADAME PHILIP 
PEACHA, de Saint-Paul, Minnesota, dont la surdité - acciden
telle - est complète, joue correctement du piano et donne 
des leçons de musique à plusieurs entendants .. Mm• Peacha 
perdit l'ouïe à l'âge de quatorze ans, alors qu'elle prenait 
des leçons de piano depuis sept ans déjà. L'œil seul lui suffit 
pour s'apercevoir des fautes que ses jeunes élèves com
mettent en jouant. Est-il besoin d'ajoutee que nous ne nous 
portons pas garants auprès de nos lecteurs musiciens de 
l'excellence des résultats obtenus. 

* . ,. 
Statistique des écoles de sourds-muets dans les 

pays de langue allemande.- Dans ce mê'me numéro des 
American Annals, nous trouvons un extrait d'une publication 
de M. W. Reuschert, de Strasbourg, sur les écoles de sourds 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

Pour l'Allemagne, le nombre des institutions s'élève, en . . 
1895, à 97 ; elles sont fréquentées par 6550 élèves; 680 pro-
fesseurs sont attachés à ces établissements. 

L'Aùtriche-Hongrie compterait 29 institutions, 1851 élèves 
et 14 7 maîtres •. 

• ••• 
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La Suisse possède 15 éc(.}les pour 483 élèves et 49 maJtres. 
Notons enfin que l'Empire allemand comprend 52 ext.er

nats sur ses 97 Institutions, do11t 34 en Prusse. 
Nos lecteurs trouveront dans le numéro du 30 août du 

même journal le rapport de la Délégation américaine au Con· 
grès universel des sourd•s-muets qui se tint.. à Paris lors de 
l'Exposition de 1.889. 

* . ,. 
New-York. - M. Henri Currier, principal de l'Ins.titu

tion des sourds.-muets de New-York, dans un interwiew que 
plusieurs journaux américains ont immédiatement repro
duite, a déclaré qu'il avait entièrement confiance dans l'appli.: 
catipn de l'hypnotisme pour l'amélioration de l'ouïe chez les 
sourds de naissance. Voilà qui promet des observatio.ns 
curieuses et que nou~ nous fero~s un sen.sible plaisir d'en
registrer par la suite au fur et à mesure qu'ell~s noug, par
viendront. 

REVUE DES JOURNAUX 

American annals of the Deaf, avril 1895. D.ms An ou~line of 
primary language work, Mw• _Anna C. HURD, de l'Institution des sourds de 
l'Etat de Rbode-lsland, esqui.sse à grands traits un cours él"me.~;~:ta.ire.d'en
seignement du langage. li rie nous a pas paru nécesl!ïaire de le résU,ID.er 
ici; il nous suffira de renvoyer le lecteur aux programmes d'enseignement 
en usage à l'Institution de Paris pour qu'il se fasse une idée suffisamment. 
exacte de l'ordre su·ivi par l'auteur : la période préparatoire., la lecture sur 
les lèvres synthétique, l'enseignement des sons, la syllabation ... ; l'étude 
des verbes neutres au passé de l'indicatif ... etc., y sont successivement 
passés en. revue. 

Diverses recommandations de l'auteur, quoique n'ayant p:1s le mérite de 
la nouveauté, sont, toutefois, bonnes à rappeler. Nous n.e f~rons que 
répéter les excellentes paroles de M. Dubranle, prof~sseur du Gours 
normal, si nous disons, d'accord avec Mm• Anna c. Hurd, que le principe 
d'une répétition constante doit avoir force de loi avec nos je\lnes sourds. 
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M'"• Hurd tient également à ce que le professeur habitue au plus tôt son 
élève à l'emploi du verbe à la première personne. Une action ayant été 
exécutée par un élèv&, ses camarades savent en rendre compte et dire, par 
exemple ~ « Louis a marché. >> Mais il faut que l'enfan~ sache énoncer de 
bonne heure le verbe qui désigne l'acte qu'il a lui-même accompli et qu'il 
dise à son tour: « J'ai marché. >> 

Le pronom interrogatif, « qui , sera enseigné aussi dès les premiers 
exercices. Toutefois, M"'• Hurd s'oppose formellement à ce que nous exi
gions, au commencement, des phrases complètes en réponse aux questions 
que nous adresserons à notre élève. Rien ne lui semble plus anormal que 
de vouloir que l'enfant, auquel nous avons demandé, son nom réponde, par 
exemple : c Mon nom est Frank. " Le seul mot c Frank , lui paraît suffi. 
sant, et elle croit que le jeune entendant ne donnerait pas à sa réponse un 
plus grand développement. 

Il .paraît de toute nécessité à l'auteur d'amener nos élèves aussi vite que 
possible à exprimer leurs idées en utilisant les formules qui leur ont.été 
'enseignées.« Si l'élève est:peu intelligent, écrit M'"• Hurd, et s'il ne trouve 
rien à dire, aidez-le; suggérez-lui une chose quelconque sur laquelle il 
poisser causer. 

Dans le cas où un mot nouveau serait utile à l'un de vos jeunes sourds 
pour faire cet exercice, donnez-le lui. Une liste des mots nouveaux que 
nous voudrions faire connaître pourrait être dressée; on les introduirait 
progressiverrent dans les leçons quotidiennes jusqu'à ce que tous les 
élèves soient familiarisés avec leur signification et avec leur emploi. Si 
même une nouvelle tournure d'expression devient nécessaire. il n'y a 
aucun mal à l'employer, pourvu qu'elle ne soit pas trop compliquée. Dans 
le cas où votre élève aurait plusieurs idées à émettre sur le même sujet, 
aidez-le à les arranger dans un ordre naturel ... N'acceptez jamais que 
l'enfant vous exprime deux fcis de suite la même idée : dès qu'il l'a ren
due une fois, elle cesse d'être nouvelle. (< 

La rédaction de petites lettres est également conseillée. Le maitre assis
tera son élève au début en faisant naître les idées à traduire par écrit et 
en réglant la disposition à adopter sur le papier. A la deuxième où à la 
troisièQle tentative, il ne s'occupera plus que de cette préparation maté· 
rielle, laissant à l'enfant le soin de faire un choix pumi les faits qu'il va 
s'etrorcer de raconter. 

La discussion concernant l'organisation des classes dans nos Institu· 
ti ons spéciales se continue, toujours digne d'intérêt. Nous avons eu l'oc
casion de fa,ire connaître, tout dernièrement, l'opinion de M. CLARKB, 

c superintendent , de l'Institution des sourd~ de Michigan et celle de 
M. SMITH, principal de l'Ecole du Minnesota, le premier préconisant le SJ'S· 

tème des c classes, (chaque maître étant chargé d'enseigner à ses élèves toutes 
les matières que comportent les programmes), tandis que M. Smith défendait 
le système des spécialités 1 (lt:quel comporte un pro(es1eur d'histoire, un pro· 
fesseur d'arithmétique ... etc.) 

1 Qu'il désigne encore sous le nom de système de rotation. 
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M. H. POTNAM, de l'école du Te'l.as; intervient à _son tour. Dans son 
article Y a-t-il un meilleur mo yen? notrc~ confrère reprend, pour les dis· 
culer, les arguments fournis par les partisans de l'un et l'autre système. 
Pour M. Put.nam, le système des classes, déjà défendu par M. Clarke, 
désigne cette organisation qui consiste à choisir, pour chaque année du 
cours d'études, des professeurs qui y restent attachés,les élèves changeant 
de maîtres tous les ans. Il permet, entre autres, au titulaire d'une classe, 
d'exécuter un travail suivi. " Beaucoup de points d'histoire, écrit-il, se 
rattachent à des notions géographiques.~De plus la connaissance de l'arith
métique s'impose pour l'une et l'autre de ces matières. alors que. toutes 
trois reposent sur la faculté de comprendre la langue et d'en faire usage. 
De sorte que ces trois branche du programme semblent devoir être ensei
gnées par un rseul et même professeur, si l'on veut qu'elles se prêtent 
mutuellement aide et assistance. ~ 

M. Putnam reconnaît, toutefois, à ce système, uu grave inconvénient. Il 
pe~e que le professeur n'a qu'une idée tout à fait imparfaite de l'état de 
l'instruction de ses élèves au moment où on les lui confie. Et, ce qui est 
plus grave de conséquences au point de vue des résultats, L'auteur estime, 
en outre, que le maitre ne s'intéresse nullement à ce que ces mêmes élèves 
deviennent par la suite. Il esL d'avis, enfin, que ces derniers le quittent 
juste au moment où il commence à les bien connaître. 

Examinant le système de rotation, que préconise M. Smith, Y. Putnam 
y voit un grand avantage, lequel réside dans la liberté dont jouit le maître 
pour se tracer un plan et mettre ses idées en prd.tique durant un certain 
nombre d'années, alors qu'il est chargé d'enseigner une ou plusieurs des 
matières du programme. · 

"Il est des choses pour lesquelles la variété et le changement sont dési
rables, dit-il quelque part; il en est d'autres pour lesquelles le succès 
dépend de l'unité de plan et de but. Le système des « classes » me paraît 
res,;embler Leaucoup à un invalide qui changerait de médecin tous les 
moi>, le sy:<tème de rotation pouvant être comparé à un malade qui aurait 
quatre ou cinq docteurs rédigean~ à la fois des ordonnances sans jamais 
avoir de consultation en commun. • 

Il n'est rien qui remplisse le vrai professeur d'enthousiasme, écrit encore 
M. Putnam, et qui le pousse àconsacrP.r toute' son énergie à son 't.ravaÜ 
que la faculté où il est de pouvoir produire une pièce entièrement de sa 
main. Le succès ne. sera certain que du jour où les maitres se sentfront 
individuellement responsables du résultat final. Et, ainsi que l'a dit 
Ch;trles Dudley Warner : « .. Le plus mauvJis usage que l'Etat puisse 
faire d'un bon maître, c\!st J.e le placer dans un poste qui détruise son 
initiative individuelle, le faisant plus petit que le tender d'une 
machine. • 

Et IJiaintenant, voici les conclusions auxquelles s'est rangé l'auteur, 
conclusions qui lui ont été dictée!! par son expérience en tant que profes
seur et par son étude comparative des divers systèmes d'organisation 
aqtucllement en cours. Le plan qui réussira à combiner les divers. avan
tages de ces derniers, en ne conservant que bien peu de leurs inconvé
nients, réunit toutes ses prbférences. Ce plan consiste à confier un grou~e 
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d'élèves à un méme maitre pour toute la durée du cours d'éludes. Il ne 
nous semble pas nécessaire de rechercHer s'il n'est pas des restrictions à 
apporter aux conclusions de M. Ptitnam; celanous obligerait, d'aiileurs, à 
des comparaisons avec l'organisation actuelle de notre Institution, organi
sation qu'il est parfaitement inutile de décrire ici. · 

Miss ESTELLA V. SUTTON, de l'Institution des sourds de Pennsylvanie, 
s'elSt livrée à une étude du plus haut intérêt, dans son articlB : Ensei
gnement de l'histoire; faits ou philosophie? La façon de présenter cet ensei
gnement peut se résumer en deux types principaux selon Miss Sutton, 
chaoün d'eux mettant en usage une faculté mentale distincte et 
façonnant sa méthode en conséquence. Les partisans de l'ancien système 
se contentent de préparer « pour la délectation mentale de le'urs élèves, 
toute une salade de rois, de règnes, de traités, d'arrangements et de révo
lutions, assaisonnée d'un assez bon nombre de dates. La mémoire est seule 
mise en œuvre, et ces mêmes maîtres sont satisfaits si, à la fin du cours, 
leurs élèves peuvent leur restituer, sans intérêts, tout le contenu d'un 
manuel. 

Les ran!!'S des professeurs partisans du procédé nouveau se sont 
quelque peu serrés dans notre siècle de progrès, pense Mi~s Sutton. 
Avec ceux-ci, l~s faits historiques importent peu; l'esse.nliel est que les 
élèves apprennent à penser, que leur faculté de raisonnement se déve
loppe. La conséquence de l'application de cette théorie en classe, q'e!'t 
que le maître, dans la récitation quotidienne, passe rapidement sur les 
faits de la leçon et dirige la plus grande partie de ses efforts vers ce 
qu'il considère comme un travail de discfpline de l'esprit. 

L'auteur con8idère cette façon d'envisager la question comme étant 
grandement supérieure ,à l'autre. C'est une réaction qui ne peut que 
contribuer à amener les retardataires dans la bonne voie. Toutefois, ainsi 
que Miss Sutton le rappelle avec beaucoup d'a-propos, les extrêmes se 
touchent. Aussi, est-ce un devoir pour le professeur d'éviter les exagé
rations, de ne pas tomber dans l'esprit de système, de se tenir, en un 
mot, dans un juste milieu. Et Miss Sutton essaie de déterminer quelles 
sont les limites générales qu'il ne nous faut pas franchir. Si· l"on a jeté 
les hauts cris contre les dates et les faits, ce n'est pas parce qu'ils étaient 
inutiles, mais plutôt parce que jusque dans ces derniers temps, on n'avait 
pas enseigné autre chose. Rien, dans les méthodes autrefois en usage, ne 
pourrait jusliller l'a.band{)n où l'on tend à les laisser aujourd'hui. Mais, 
dans le contre-coup qui suivit la réaction contre l'auden système, l'idée 
se répandit que la faculté du raisonnement était la seule digne d'être 
cultivée. Et nos oreilles sont assaillies journellement par cette injonc
tion « Apprenez à. l'élève à penser? l> Certes, la pensée, indépendam
ment exercée, est une fonction importante de l'esprit, mais ce n'est pas 
la seule ; ·dans le cas qui nous occupe, elle ne tient même pas la 
première place. Chaque branche d'études a sa méthode d'enseignement 
qui lui est propre ; or, l'histoire offre ce caractère particulier d'être un 
assemblage de faits. La JDémoire doit donc principalement nous venir 
en aide pour que nous -puissions nous approprier ces derniers. Le pro-
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fesseur débutera par l'enseignement des faits ct non par l'étude de con
séquences, de conclusions, qui ne sauraient, de la sorte, être bien ame
nées. 

Enseigner les faits n'est évidemment pas la partie vitale de notre 
œuvre, mais sa fondation nécessaire ; car l'histoire, de même que l'ana
tomie,· a une charpente osseuse dont les diverses parties sont étroite
ment unies. De la correcte et complète articulation de cette charpente 
dépend la symétrie des parties éloignées. Les conclusions . que nous 
désirons tirer des faits ne sont ni les nôtres ni celles des grands histo
riens, mais bien les conclusions de l'élève lui-même. Elles ne seraient 
qu'un simple exercice du hasard si elles ne s'appuyaient pas sur des 
détails exacts et bien reliés les uns aux autres. 

Donner à l'enfant les idées générales relatives à l'histoire d'une 
période ou d'un règne, avec çà et la quelques traits particuliers ne suffit 
donc pas à Miss Sutton. Quoi qu'il en soit, le professeur doit veiller à ce 
que son élève ne s'égare pas dans un labyrinthe de détails. Parmi ces 
derniers, il évitera les moins importants, pour ne présenter que ceux 
qui lui paraissent indispensables pour former la charpente des événe
ments. Les faits se graveraient, d'ailleurs, dans la mémoire, en tant que 
faits, et non pas par l'intermédiaire de formules fournies par le maître 
ou prises dans un livre. Une fois la mémoire bien ornée et suffisamment 
exercée, il suffit simplement de guider l'enfant pour qu'il arrive de lui
même à dégager sa propre philosophie de la nature humaine et à se tra
cer une ligne de conduite au cours de son étude de l'histoire des nations. 
Et si maintenant ce travail préparatoire lui a fait défaut, ses inductions 
seront fausses ou manqueront d'esprit de suite. Notons que les Faits, en 
histoire, sont comparables aux membres de la société, lesquels ne 
sont pas isolés mais reliés intimement les uns aux autres; aucun d'eux 
ne peut être mutilé ou négligé sans que le rèste n'en soit affecté. De 
quelle utilité, par exemple, serait pour l'élève l'étude de la Révolution 
française, s'il ne connaissait ni la monarchie absolue ni le système 
féodal? 

Miss Sutton se demande s'il est des moyens en notre .Pouvoir pour 
faire naître cette aptitude permettant à notre élève de dégager la philo
sophie de l'enseignement de l'histoire. Elle indique l'usage des compa
raisons comme étant le moyen principal. c Un grand éducateur, écrit
elle, a dit que durant tout le cours d'instruction primaire nous devrions 
commencer par le mot autrefois et continuer par cet autre mot : aujour
d'hui! 

Une lecon type, avec des commentaires devant servir au maitre, 
vient à l'appui des considérations que nous venons de résumer ; et 
Miss Sutton termine ainsi : « Peu d'études précèdent l'histoire en impor
tance pour les sourds. Leur connaissance des choses du monde est beau
coup plus bornée que la nôtre, avec ces déplorables conséquences qui nous 
sont trop souvent rappelées par les fraudes pratiquées sur eux. Aucun 
des exercices faits en classe ne peut prendre entièrement la place de 
l'école de l'expérience : mais l'histoire, convenablement enseignée, con
tribue fort à suppléer à l'inexpérience des sourds, en leur donnant une 
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grande connatssance des bommes et des affaires dans les temps 
passés. ~ 

Pages 137 et suivantes, M. Clarke, que nous avons cité plus haut, 
continue son étude sur la première année d'enseignement du langage. 
The first year's work. Il passe en revue la numération, les exercices d'écri
ture ..... L'article se termine par des conseils qui ont trait à la culture 
physique de l'élève et aux premières notiO!lS de morale pratique ainsi 
qu'aux formules de politesse. 

Signalons en terminant les quelques pages de :Mm• ADAMS, de l'~cole 
Horace Mann, de Boston: Natur o1• Environment? L'auteur examine les 
diverlies opinions émises pour expliquer l'origine des signes que pos
sèdent nos jeunes sourds à leur entrée à l'Institution. Les uns admettent 
que ces signes sont naturels chez les enfants sourds ; les autres, què 
ces mêmes sil!nes sont le résultat d'une culture assidue, qu'ils. sont acquis, 
par conséquent. 

BIBLIOGRAPHIE 

Corso teorico e pratico di pedag-ogia e didattica speciale 
per l'istruzione orale dei sordomuti di P. FORNARI, Direttore 
della R. Scuola Normale presso l'lstituto Regio dei sordomuti in 
Milano. Volume I. L'insegnamento della arola. 

Cours théorique et pratique de Pédagogie spéciale. 
L'enseignement de la Parole par P. FORNARI, de Milan (t). 

Le professeur P. FORNARI, de Milan, a commencé la publication de 
son cours de pédal!"ogie théorique et pratique en trois volum~s. Le pre
mier, qui a pour titre l'enseignement de la parole a paru depuis plus de. 
deux ans; et c'est, à ma connaissance, le plus savant traité d'articula
tion qui ait jamais vu le jour. Eleve de Hill, Fornari connaît à fond 
l'Allemagne, ses écoles, ses maîtres, ses livres. Des ouvrages allemands, 
dont la valeur est indiscutable, Fornari a su, suivant l'expression d'un 
critique c extraire ce qu'il fallait pour faire un livre qui justifiât le 
précepte: c le dernier livre doit comprendre les précédents, pour être 
utile et contribuer efficacement aux progrès de l'art ou de la science dont 
il traite >> (2). 

On a reproché à .M. Fornari, son excessive tendresse pour l'école alle
mande. 

Devant ce reproche, il convient de rilppeler que P. Form.ari ~st un 

(t) Chez G. B. Para via et C1•, Milan. Prix, 4 francs. 
(2) Voir FBRR BRI. - Bibliographie de l'Educazione de Sienne (Cévrll!r l89i), 

p. 188-193. 
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élève des Allemands, qu'il est, depuis sa jeunes:;.e, en relation avec les 
meilleurs maitres de ce pays, -la terre classique de la méthode orale;
et surtout que la littérature allemande est de beaucoup la plus riche 
en ouvrages traitant de l'enseignement de la parole aux sourds-muets. 

Et je suis de ceux qui savent un gré infini au Maître italien de nous 
avoir, si à propos, rappelé ou fait connaître les opinions autorisées de 
VATTER, de GUDB, de REUSCHERT, de WEISSWETLER, de HILL et de tant 
d'autres, sans oublier AMMAN, HEINICKE, ESCHKE, etc ... Il n'est que juste 
d'ajouter que Fornari a rendu pleine justice à la Hollande dans la personne 
de HIRSCH, et que l'Italie (1) et la France elle-même, bien que la dernière 
venue dans ce concert. ont eu leur part de citations. Ce sont pour J'Italie: 
le père }!ARCHIO, PROVOLO, BALBSTRA, CAPPELLI, etc ... Pour la FranQe: 
KILIAN, VAISSE, DUB.,RANLE, GOGUILLOT, MAGNAT, HUGBNTOBLER et votre 
serviteur, lequel remercie son ancien Maître de cette marque de courtoisie. 

L'auteur a lu tout <:e qui s'est publié sur l'enseignement de la parole, 
et il s'est ingénié à nous donner un abrégé de ce que les Maîtres des 
divers pays ont écrit de mieux sur la question. S;il est vrai qu'apprendre 
n'est que se souvenir, on peut dire de Fornai'i, qu'il a tout appris, car 
après avoir tout lu, il s'est souvenu de tout. 

Son livre est un chef-d'œuvre d'érudition profonde et de patientes 
recherches. Le talent de P. Fornari, - qui est un philologue et un 
polyglotte des plus distingués, -:- a quelque chose d'international qui ne 
manquera pas de plaire, car il 6mprunte à chaque pays ce qu'il a de 
meilleur. C'est ainsi que son ouvrage séduira les Allemands par la dis
cipline et la solidité du savoir, les Anglais par l'humour, les Français par 
l'esprit. De l'esprit? il y en a jusque dans les marges, où sa \'erve endia
blée déborde en une série de notes d'un tour piquant et léger. 

D'aucuns trouveront que le critique a la dent dure. Fornari, en effet, 
comme tout homme sincère, a peu de goût pour ce qui" frise le charlata
nisme, pour les exagérations qui« sentent la Garonne 1>. En vrai savant, 
il déteste les ignorants; écrivain d'e haute valeur, il méprise les plagiaires. 

Il reprend volontiers pour son compte Je mot du grand Michel-Ange 
c Ancora imparo ! ~ J'apprends encore ! - et l'on a toujours quelque 
chose à apprendre. c~ux qui ont la prétention d'avoir toujours fait de 
même, d'avoir eu la science infuse. dès le premier jour, lui rappellent 
<r: ces enfants qui, juchés sur un cheval de bois, mènent grand tapage, 
sans jamais avancer d'un pas 1>. 

c Occupant depuis plusieurs années la chaire de pédagogie et de 
méthode, j'ai recueilli mes leçons, dit-il, m'efforçant de les coordonner, 
de les appuyer sur des bases scientifigues (2). En un pareil sujet, lalégéreté 

(1) Dans I'Educazione de Sienne (déj. cit.), M. FERRERI, sous-directeur de 
l'Institut Pendola pour les sourds-muets, reproche à' son collègue de n'avoir pas 
fait assez large la part des Maîtres italiens. 

(2) c Le devoir de l'instituteur aujourd'hui est de profiter des données scienti
fiques modernes ... C'est surtout le directeur Stahm, le Docteur Gude et le Doc
teur Engelke, en Schleswig, qui pel'sonnifient, par leurs écrits, la nouvelle méthode 
physiologique, dont j'ai tout droit de m'attribuer le mérite de l'initiative pre
mlitre. 1t KILIA-N. - Conférence t'aile à l'Institution Nationale des sourds-muets 
de Paris, 1885. page ll7, 



-185-

ou la jactance seraient inexcusables; et ce serait faire preuve d'une hon
teme ignorance qué de vanter sa seule expérience personnelle, - si 
longue soit-elle, - e't de diru: «Moi, j'ai toujours fait ainsi.~ Il n'est pas 
honnête enfin de se parer des travaux des autres, sans leur en reporter 
le mérite et l'honneur! ,. 

Tel est le programme que le professeur italien s'était trace, et qu'il a 
magistralement rempli. La plupart de ses théories sont étayées par des 
règles scientifiques ; et, à chaque page, des citations empruntées aux 
meilleures œuvres des meilleurs maitres viennent appuyer ses dires. 

Je ne crois pas qu'une seule œuvre de valeur réelle ait été oubliée. Bien 
des maîtres, en revanche, y verront rappelées, tantôt par des extraits, 
tantôt simplement par leurs titres, leurs pages les mieux inspirées. C'est 
assez dire qu'il ne s'agit point ici de ce vain étalage de fausse science si 
fréquent dans les œuvres médiocres. Chaque citation a sa raison d'être, 
est amenée par le sujet, a pour but d~ nous faire connaître un fait, de 
nous éviter une recherche, est destinée à rendre service à ceux qui 
cherchen\ et qui travaillent, si bien qu'on arrive au bout du livre, ébloui 
par tant de riche:>se et de fécondité, heureux d'avoir eu sous les yeux 
tant de documents du plus haut intérêt, et surtout reconnaisaant au vieux 
Maître, d'avoir, avec tant de soin, évité les banalités courantes et tout ce 
bagage encombrant delalittérature ordinaire quej'appelleirrévérenci,euse
ment les vieux clichés. 

A chaque fois qu'une pensée lui vient, alors mème qu'elle nous paraît 
des plus neuves, l'auteur a soin de nous prévenir que tel ou tel maître 
l'a eue avant lui, tant il est vrai qu'il n'y a rien de nouveau .sous le soleil ; 
et, malgré tout, son livre garde cette originalité propre aux œuvres de 
Fornari, son style, cette saveur particulière qui le fait reconnaître entre 
tous, quel que soit le pseudonyme dont il lui plaît de s'affubler. 

Pour résumer mon opinion d'un mot, je dirai que le livre de Fornari 
est de ceux qu'on n'a plus le droit d'ignorer, quand on se mêle d'écrire sur 
l'enseignement de la parole ; il fait honneur aux instituteurs de sourds
muets : il est de ceux - trop rares -- qui doivent nous survivre; l'au
teur, enfin, a la consolation d'avoir vraiment préparé l'avenir et tra
vaillé pour ceux qui viendront après nous. 

Et maintenant que j'ai exprimé toute·mon admiration, il me sera per
mis d'ajouter une critique. 

J'ai été peiné de ne pas rencontrer, en ces pages où tant d'autres sont 
cités, un nom qui m'est cher, le npm de l'homme qui a le plus contribué 
peut-être en ce siècle, avec Hirscb, à. répandre l'enseignement de la parole, 
et qui, glorieux confrère de Fornari, dirigea durant de longues années 
l'Ecole des sourds-muets pauvres de Milan. - J'avoue que je ne m'ex
plique pas davantage l'insistance, j'allais dire l'acharnement, que M. For
nari met à combattre l'adjectif pure que nous avons l'habitude de joindre 
aux mots méthode orale pour la mieux caractériser. Ce qualificatif a le 
don d'irriter les nerfs de l'éminent professeur, qui lui donne la chasse en 
toute eirconstance et en tout lieu. - Sur ce point encore, j'ai le regret 
de ne pas être de son avis. A l'heure où les derniers partisans et les 
survivants de la Mimique s'apprêtent à donner l'asaaut à la forteresse 
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de l'Orale pure, à l'he~re où ses adversaires, sous Je couvert de la 
méthode orale, essaient d'introduire l'ennemi dans la place, à l'heure où les 
Congrès, à Oênes comme à Augsbotng, se préOyC\}pent du danger des 
signes, on ne saurait effacer ce mot - si heureusement trouvé - qui 
est comme 1~ cri de ralliement de toute une génération de maîtres en 
marche vers le progrès. Alors que tant d'écoles réservent encore aux 
signes et' à l'écriture une part trop_large dans leur enseignement, et 
croient faire de la méthode orale parce qu'elles consacrent à Ja parole la 
majeure partie de leur temps, n'est-il pas nécessaire de désigner sous le 
nom de méthode orale pure, celle qui considère la parole à la fois comme 
le but et le moyen de l'instruction; celle qui se refuse à admettre le 
signe à aucun degré comme moyen d'enseignement, et qui espère bien 
le voir rayer un jour des moyens dè communication, même entre élèves . 

••• 
De son œuvre l'auteur a fait deux parts: l'une consacrée à la théOrie, 

l'autre ,à la pratique; le tout est précédé d'une préface étincelante à la 
Fornari. 

Loin de , moi la prétention d'analyser en quelques pages une œuvre 
d'aussi longue haleine, un livre si touffu, et dont le principal mérite pro
vient surtout de la multiciplité des détails, de la variété et de la préci
sion des documents. J'en voudrais tirer « la moelle » comme dit Mon
taigne. ·Mais quelques faits choisis entre mille ne 'sauraient donner une 
idée d'ensemble d'un ouvrage fait pour être lu et étudié jusque dans ses 
moindres reco-ins. 

Force m'est pourtant, ne pouvant (à mon très grand regret) le traduire 
d'en donner un aperçu, d'en résumer quelques passages, d'en signaler 
quelques extraits. Et c'est ici que mon e'mbarras commence; l'auteur 
ayant évité avec soin toute banalité, on voudrait tout citer . 

••• 
PRBFACB 

Dans la préface, P. Fornari nous dit qu'en 1868 un petit livre de Hirsch (1) 
contribua puissamment à conv.ertir certaines écoles d'Italie à la méthode 
orale. Il nous montre ·Balestra bouclant sa valise et partant pour Rotter· 
dam, où il devait trouver son chemin de Damas: il nous dit comment 
lui-même accueillit la bonne nouvelle; comment il devint l'élève de Hill 
avant d'être son ami; il nous rappelle son enthousiasme de jeune néo
phyte. Puis il npus conte plaisamment l'histoire de son premier livre, 
c il sordomuto che parla », le sourd-muet qui parle, dont il ne devait re
cueillir d'autre bénéfice qu'une maladie de foie qui lP. « fit souffrir pen
dant un an »; ce .qui ne l'empêcha pas de publier ensuite « la chiave p-er-

(1) L'ense_ïgnement des sourds-muets d'après la méthode allemande {méthode 
Amwan) introduit en Belgique, etc ... par .D. Hirsch, directeur de l'Institution de 
Rolterdam. 1863. 
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far parlare i sordomuti italiani », la clé 'pour"fai1·e parle~· les sow·ds-muets 
italiens, ni de faire paraître la « traduction du premier livre de Hill » ponr 
laquelle « il dut emprunter à un patricien cent francs, qu'il lui rendit au 
bout de l'an sans intérêts ». Entre temps, il s'éleva,. avec modération, 
assure t-il, contre ce. qu'il appelait Je scandale des exe1·cices publics (l); 
mais son manuscrtt lui fut retourné « par qui le devait publier •· 
Alor~ désespérant de faire quelque bien dans notre domaine, <( il 

tourne son activité vers le champ plus libéral de l'instruction populaire. » 
Fort heureusement, le Congrès de Milan (2) et les visites qu'il fit aux 
diverses écoles en 1883, à l'occasion du Congrès de Bruxelles (3), le 
ramenèrent vers nos chères études. Il s'y adonna avec passion, dans 
l'espoir de faire faire à notre art quelque progrès en le poussant de plus 
en plus dans la voie scientifique. L'empirisme a f~it son temps, tout le 
monde le reconnaît; et, suivant le mot de Vatter (4) <( la vieille garde 
des Maîtres qui, sans aptitudes, sans génie particulier, après s'être quelque 
peu frottés de notre littérature spéciale, s'improvisèrent instituteurs de 
sourds-muets, disparaît peu à peu. » On n'a plus le droit de faire des 
expériences in anima vili. 

Malgré les désillusions de l'heure présente, l'auteur a foi en l'avenir, 
et sa préface se termine par un acte d'espérance, tout vibrant d'émotion. 

« Un jour viendra, dit-il, où la multiplication des institutions de sourds
muets ne sera pas une utopie, où l'obligation de l'instruction, consé
qu~nce fatale d'un état social p1eilleur, s'étendra à tous les fils de la 
Patrie. 

Telle est ma foi, mon espoir, le but de ce travail, et, si mes yeux n'ont 
pas le bonheur de la voir, cette réforme, du moins, ne peut manquer de 
s'accomplir. » 

PRBMIÈRB PARTIB 

La première partie, partie théorique, comprend une centaine de page~, 
plus d'un tiers du volume. Elle traite'successivement: · 

De la méthode orale; - de la décomposition de la parole ; - de la voix ; 
- de la formation des voyelles et des consonnes, de leu1• nature;- de l'al
phabet italien; - des éléments de la syllabe; - de la topogmphie des sons 
(régions d'articulations); -des accents et autressignesgraphiques ;-de la 
syllabe et de ses diverses modifications; - de la parole; - des défauts des 
organes vocaux; ·- de l'aphasie. 

On voit, par ce simple exposé, que l'auteur a fait une large part à. l'étude 
de la philologie, de la phonétique, du langage enfin considéré dans ses 
éléments et ses principales manifestations. Que si on reprochait à cette 
étude d'être parfois un peu ardue et d'un accès difficile, d'exiger de 

(1) Fornari ne pardonne pas aux exercices publics Je manque de sincérité qui 
parfois les accompagne. Il pense que les vrais instituteurs de sourds-muets 0:1 t 
mieux à faire que de jeter de la poudre aux yeux du public. 

(2) Le Compte rendu du Congrès de llfilan (édllion italienne et édition fran
çaise) fut publié par, les soins du professeur P. Fornari, 1881. 

Cà) Voirie surdus bene loquens, le sourd qui parle bien, de Fornari, t884. 
(4) WATTER.- Comment on fait bien parler les sourds-muets. 
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sérieuses connaissances, l'auteur serait en droit de nous répondre que ce 
n'est point sa faute, si les maîtres de sourds-muets, en général, ne sont 
pas plus versés dam; la technique de la pa1•ole. 

Elle n'est que trop vraie, dit-il, l'observation suivante du D• Lundell, 
d'Upsala (Phonetische studien, Marburg) « Les maîtres de sourds-muèts 
furent pendant longtemps, en Europe, le11 seuls à s'occuper de phoné
tique: mais, aujourd'hui, il semble qu'ils soient restés en arrière du mou
vement général. On peut se convaincre, en prenant connaissance des pu
blications spéciales, que l'enseignement de l'articulation dans les écoles de 
sourds-muets ne répond pas entièrement aux exigences .. du temps: Avec une 
meilleure méthode, on obtiendrait là aussi de meilleurs résultats ; mais 
il faudrait, là ausRi, étudier la phonétique. » Le jugement est ~évère, 
observe à son tour Hoffmann. (Der erste Sprech - u Sprach - Unterr in der 
Tbschule)mais tout esprit non prévenu devra reconnaître qu'il est juste.» 

Il semble que par un excès de coquetterie, l'auteur ait déployé dans 
cette science trop ignorée un véritable luxe d'éruditiol). Les gens stu
dieux ne s'en plaindront pas. Il cite couramment Aristote, Platon, Bacon, 
Fabricius d' Aquapendente, Kempelen, R. Willis, Darwin, Whitney, . Ku8-
smaül, Max Müller, Thecmer, Br'llcke, Gutzman, Heyse, Deleau, Magendie, de 
Meyer, Charcot, Milne-Edwards, Littré, Taine, Legouvé, Charles Nodier, Janet, 
Binet, Laugel, Broca, Sir Morell Makenzie, d'autres encore doqt les noms 
m'échappent. 

Ne ponTant, faute .de place. ni suivre l'auteur dans tous ses dévelop
pements, ni résumer tout ce traité de phonétique, je me contenterai de 
signaler les chapitres si remarquables et si directement intéressants pour 
nous, - où il étudie les modifications des voyelles et des consonnes dans les 
syllabes et les modifications des syllabes dans le discours -où il se livre à 
une savante critique de l'alphabet italien (tl (le nôtre en pourra prendre 
sa part) - où il résume la question si délicate et si controversée encore 
de l'aphasie. 

On remarquera dans cet!e partie du voh,1me des gravures d'une net
teté parfaite. La. page des glottes est à signaler plus parliculièremeut. 

DBUXIÈMB PARTIB 

La deuxième partie de l'ouvrage constitue un véritable petit t~aité 
d'articulation, où rien d'inutile ne se trouve, où rien d'essentiel n'est 
oublié. C'est ici surtout que je regrette de ne pouvoir tout traduire. 

Après quelques généralités, l'auteur recherche quelles doivent être les 
qualités du professeur d'articulation, « du Maître par excellence ». Il est 
des écoles où le directeur se réserve de toujours diriger lui-même la 
première clas~e {2). L'auteur n'admet. pas que le maître parle sans voix, 
ce qui enlèverait du naturel à sa parole (Watter).- La bouche dll. maître 
d'articulation doit être irréprochable, bien formée, avec une bonne 
dentition, une ouverture régulière, etc.,. Et les moustaches'! dira-t-on. 

(t) V. les articles du même auteur sur ce SUJet, dans l'Éduca:ione de Sienne 
(2• série~. 

(2) L'auteur ici fait allusion, pensons-nouaS, au regretté directeur de Rotter
dam, D. H1asca, et à M. WATTIIR de Francfort. 
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Les moustaches, à une époque aussi laïque que la nôtre, ne nuisent pas, 
au contraire, assure l'auteur, et il nous conte plaisamment qu'à son 
entré~ dans l'enseignement on émit la prétention de lui faire sacrifier sa 
barbe. 

«J'exhibai pour ma défense, dit-il, la photographie de Hill, lequel était 
porteur de grandes moustaches de sergent, et je fis comprendre à ceux 
qui en voulaient à ma barbe qu'un visage de castrat ne saurait me conve· 
nir. »Et voilà comment P. Fornari put conserver sa barbe, une des plus 
belles qu'on connaisse dans l'enseignement des sourds-muets. 

Il pense qu'une oreille musicale n'est pas inutile au maître (1) et rap
pelle à propos que si Heinicke était organiste, Hill jouait du violon. Kilian 
m'assure-t-on est amateur de violoncelle. · 

La vue et le toucher, dit l'auteur, doivent être cultivés chez le Maitre 
d'articulation, au même titre que l'ouïe. Il me souvient parfaitement à ce 
propos, qu'ayant pendant cinq ans de suite fait la classe de première année, 
j'étais arrivé à reconqaître au toucher, sans la moindre hésitation, les 
pièces d'or, d'arg;ent et de bronze, les monnaies étrangères, à distinguer 
diverses effigies, pile et face, etc ... 

Parmi le~ quali~és requises, l'auteur range le calme, la patience, laper
sévérance, la délicatesse, la bonne humeur. Chasser de. la classe la bonne 
humeur, c'est supprimer c cet unique rayon de soleil gui est la gaité du 
Maitre! » 

Dans le chapitre suivant, l'auteur passe en revue les lois qui président 
au fonctionnement de l'organe vocal, puis il étudie le sujet, c'est-à-dire 
le sourd-muet. 

1 

Sous le titre exe1·cices préliminaires el élémentàires, Fornari décrit ce que 
nous avons coutume d'appeler,ici la Pérh)de préparatoire, (2) s'attachant 
à l'expliquer, à en donner les raisons et à en fixer les règles. 

Les exercices élémentaires comprennent les exercices de respiration, la 
gymnastique buccale, l'éducationde la vue el du toucher, ils préparent 
plus directement à la parole que les exercices p1·éliminai1·es qui les pré
cèdent, et dans lesquels l'auteur fait entrer les autres exercices de la 
période préparatoire. 

Dans le chapitre intitulé : Prédispositions, il donne d'excellents conseils 
aux Maîtres : 

t• Examiner l'élève, sa dentition, sa langue, etc ... - 2• mesurer le 
degré d'ouïe. - a• Voir si l'élève a le nez, les oreilles, les mains, les ongies 
propres ... - 4• Comment on doit se placer... - 5• usage du miroir ... -
6• éviter de meltre son doigt' dans la bouche du patient ... - 7• <1. Appelez le 
pau v re sourd-muet, caressez-le, recuAillez vos forces m6rales, et songez 
que vous allez entreprendre une véritable création, la plus belle œuvre 
qu'il soit donné à l'homme d'accomplir ici-bas; si vous êtes croyant, éle
vez votre âme vers Dieu 1 ~ 

(1) Voir KILIAN, 4. Conférence faite à l'Institution Nationale de Paris, • 1884, 
M Dupont. 

(2) V. GoGOlLLOT, De la période prépamtoire. 
DANJou, L'éducation de la respiration. 
BoYER, Pré.paration des o1•ganes de la parole. 
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Puis il répond aux diverses questions , Combien un seul maître peut-il 
instrui1·e d'élèves? Au début, l'enseignement de l'articulation est vraiment 
individuel. Que feront les autres élèves, pendant que le maître s'occupera 
d'un de leUI"S camarades ? 

Fornari pnsse une revue complète des divers moyens proposés pour 
provoquer la voix; critique les uns, admet les autres, mais le ·meilleur, à 
son avis, pour 'donner une voix naturelle, est celui qui consiste « à faire 
émettre par une contraction subite et très brève des cordes vocales, une 
sorte de cri, de sanglot, comme une explosion des cordes vocales». Ce 
procédé conduit l'élève à attaquer vigoureusement la voyelle, à donner 

· ce que notre collègue M. Pautré nomme, comme les chanteurs, le 
coup de glotte. Ainsi le sourd-muet arrive à produire à volonté du souffle, 
de la voix ou un simple murmure; à exécuter à son gré l'ocelusion par
tielle ou complète de la glotte, à éviter toute la série des sons intermé· 
diaires des parasites qui se glissent dans son articulation pour la cor· 
rompre et obscurcir sa parole. 

En ce qui regarde l'ordre à suivq·e dans l'enseignement des sons, Fornari 
conclut (à peu près comme je le faisais moi-même en 1884) (1) sans adop· 
ter aucun ordre d'une manière absolue. Ce chapitre encore fourmille de 
,conseils excellents. 

L'auteur donne ensuite de brèves indications sur la position des organes 
de la parole dans les divers sons, entrecoupées de remarques et de notes 
qu'il faut lire. Le r entre parenthèse donne lieu à une étude des plus 
curieuses (2). 

La question des défauts de voix est examinée ensuite avec la haute com
pétence que l'on pouvait attendre du maître italien. 

Le ch pitre de la syllabation, qui vient après, est du plus haut intérêt. 
L'auteur s'occupe de l'intonation de la cadence, et, bien que le sujet soit 

traité en vue de la langue italienne, les maîtres des autres pays en pour
ront faire aisément leu~ profit. 

L'étude de la lecture sur les lèvres est, avec celle de la syllabation, une 
des meilleures ùe l'ouvrage. Elle constitue, au dire de M. Ferreri, un 
résumé complet de ce que les maîtres allemands ont écrit de mieux sur 
la question. 

M. Fornari nous donne ensuite sur l'écriture quelques pages qui méritent 
de rester classiques. 

« Le véritable, le· seul syllabaire, c'est la bouche du maitre, disais-je au 
Congrès de Paris (1884). Le syllabaire sera avantageusement-remplacé par 
quelques tableaux portant successivement des sons et leurs équivalents, 
des syllabes, dés mots, puis des propositions, tableaux rares et dont le 
maitre fera un usage plus rare encore. >> Si je rappelle 'ce passage, ce 
n'est point pour en tirer vanité, puisque, cette opinion, je la tenais peut
être de Fornari lui-même, mais c'est parce qu'il me paraît résumer exac· 
tement la doctrine du Maître. Faire des tableaux de syllabation est, 
M. Fornari en convient tout le premier, une des choses les plus difficiles 

(1) « Communications faites au Co~grès de Paris,~ par M. TIUPONT. Genève,1885. 
(2) Voir la page intéressante que de Mey~'l' consacre à la même consonne. 
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qui soient. Néanmoins il l'a tentée; et il faut ·croire qu'il y a réussi, puisque 
M. Ferreri« voudrait voi~: ces tableaux dans toutes les écoles >> (1). 

L'auteur nous parle en passant, et plutôt à Litre de renseignement du 
«visible speech, (Voir les grjlvures) de Melville Bell et de l'alphabet manuel. 

«L'Ecole allemande ne veut pas entendre parler de l'alphabet manuel, 
et on l'a jeté par dessus bord avec les signes dont la compagnie à la 
longùe lui devint funeste. Et pourtant, du moment qu'on admet l'écri
ture, pourqu.oi cett'e horreur classique pour la dactylologie, qui n'est au 
fond, suivant la poétique expression lie De l'Epée, qu'une écriture aérienne 
et fugitive, où les doigts remplacent la plume et l'air le papier. 

Que si l'enseignement et l'usage de cet alphabet se borne à de justes 
limites, c'est-à-dire si on ne le tolère qu'à la fin des études, je ne vois pas 
pourquoi on priverait le sourd-muet d'un moyen si commode de conver
sation avec ses camarades, et qui leur enlève jusqu'au prétexte de recou
rir aux signes ... faute de mieux. ) 

Si je ne craignais de passer pour un intransigeant, je ferais encore une 
petite réserve. Certes, je préfère la dactylologie aux signes ; mais je crains 
fort que l'usage de la dactylologie, même à la fin des études, ne soit pas 
fait pour aider la parole. Je n'hésiterais donc pas, si j'étais le m~ître absollll, 
à priver nos élèves de ce moyen de communication dans l'école. Hors de 
l'école, il leur suffira d'une demi-heure pour l'apprendre, et nous savons, 
hélas! qu'ils ne s'en priveront pas. 

L'enseignement auriculaire n'a pas les sympathies de M. Fornari : son 
étude s'en ressent. En tout cas, elle est faite pour donner à réfléchir à 
ceux que je vous demande la permission d'appeler les emballés de l'en
seignement auriculaire. 

Il cite les conclusions des rapports de l'Institution de Paris, et les fait 
suivre de cette remarque : <1. Nous sommes sans cesse à court de temps 
et de forces, sachons parfois nous contenter de vœux et de regrets, et 
tenons-nous en à ce qui est certain. 1> 

L'audigène Ven·ie1· fut expérimenté à l'école de Milan. Il faut croire que 
l'expérience ne fut pas concluante, car l'auteur n'est pas tendre pour les 
appareils acoustiques. Voici, en effet, de quelle façon plutôt sévère il les 
juge, avec sa malice ordinaire. 

c Un grand bruit, un tapage à faire entendre les sourqs véritablement, 
s'est élevé dans notre monde silencieux, il y a quelque temps, autour de 
l'audigène qu'un certain abbé Verrier avait inventé et douné à vendre 
aux pieuses nonnes de Bourg-la-Reine. 

Le nom d'audigène (générateur de l'audition) qui venait s'ajouter aux 
termes scientifiques et industriels d'oxygène, d'hydrogène, etc ... -
les prodiges merveilleux de sourds devenus entendants par l'usage de 
cet instrument ; - les scrupuleuses prescriptions qui en recommandaient , 
minlltieusement l'usage ; - une sorte d'atmosphère mystique qui l'en
tourait dans cette heureuse concurrence d'abbés et de sœurs en vue d'un 
but humanitaire; - le mystère observé sur sa véritable composition; -
enfin le prix de l'appareil et l'œuvre de bienfaisance à laquelle, disait 

(1) Voir dans l'Educa~io7Je ~e compte rendu déjà cité. 
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on, coopérait tout acquéreur : - toutes ces circonstances concoururent à 
créer une sorte de célébrité autour de l'audigène Verrier, et le monde 
entier apprit que près du foyer républicain de Paris, il y avait les sœurs' 
de Bourg-la-Reine, propriétaires enviées du très précieux et très humani
taire instrument. Enfin les lunettes pour les oreilles ont été découvertes 1 

Il s'en fallut de peu que Bourg-la-Reine ne devint la Kaaba des insti
tuteurs de sourds-muets. Les mandats postaux de 60 francs y pleuvent 
comme la neige sur les Alpes, et la Mère Supérieure se voit forcée d'écrire 
qu'on prenne patience,_attendu que le nombre des deruandes est tel, qu'il 
faut le temps d'en fabriquer assez pour en expédier dans le monde entier. 

Eh bien ! l'audigène Verrier n'était et n"est en réalité qu'un tube 
acoustique, ni plus ni moins, composé, en somme, comme celui que j'ai 
décrit plus haut (1) , et d'autres qui depuis longtemps sont sur le marché 
à vil prix. 

Aujourd'hui, il faut le dire, les sœurs même ont dû,baisser le prix du 
leur à 25 francs. Celui de l'Allemand Streber de W~rtzbourg ne co.ùte 
que 8 marcs (10 francs) ; mais, outre qu'il n'a pas la forme d'une manche 
de femme, étant tout entier en caoutchouc durci, il n'a' pas l'avantage 
de la bienfaisance. 

Le seul bien qu'ait produit tout le bruit fait autour de l'audigéne a été 
de ramener l'attention depuis longtemps endormie sur les avantages 
qu'on peut retirer de l'emploi des tubes acoustiques. » 

L'audiphone n'est pas plus ménagé. Voici en quels termes l'auteur en 
parle: 

« Il y a quelques années, la presse fit grand bruit autour d'une invention 
américaine qui faisait entendre les sourds. L'appareil coûtait des dollars, 
et puis, les canards traversent si facilement l'Atlantique que j'attendais. 

Je n'attendis pas en vain : un jour, je vis arriver dans ma classe un 
élégarlt jeune homme muni d'un éventail de caoutchouc. C'était le ra
meux audiphone. -Aussitôt l'instrument fut mis à l'essai, eL, après main
tes tentatives infructueuses je le lui rendis en disant: « Il fait entendre 
les sourds-muets d'Amérique mais pas ceux d'Italie. , (Voir le Rapport 
du D• Bargellini au Congrès de Milan, 1880;) 

N'oublions pas cependant que le chapitre de P. Fornari commence par 
ces mots: « Profiter du reste d'ouïe que peut a voir un sourd est une chose 
utile, l'accroître quand c'est possible est un devoir». 

J'ai hâte de conclure. 
Mon. but sera atteint si, par ce compte rendu encore trop écourté malgré 

sa longueur, je suis arrivé à vous' convaincre que notre art aompte une 
œuvre de plus, et que le livre du professeur Fornari sur la Parole se 
recommande à l'attention de tous ceux qui désirent voir progresser notre 
enseignement. ' 

MAlUUS DUPONT 

(1) Un en ton noir de verre, un mètre de caoutchouc el un petit bout pour intro
duire dans l'o1eille. 

L'Éditeur-Gérant, GEORGES CARRÉ. 

Tours, !tnp. Det!lia Frè1·ea, rue Galllbettf., 6, 



VIN D·E CHASSAI.NG -Pepsine et Diastase.-
Dans son Rapport sur celle pr6-

parallon (marli t864), l'Académie de Médecine de Parla a déclar4 qu'Il n'y avali 
aucune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Diastase, et que l'associa• 
tlon de ces deux ferments digesllfs pouvait rendre des services lia Th4rapeutlque 

'Deput.. cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guêrlr 
ane place Importante. La plupart des 116decins l'ont adopt6 ol preiCrit epéelalement 
4ane le traitement des Dyspef"ÜI. · 

Peut-être, Monsieur Je )}acteur, avez-\'OUI eu d6jà l'occasion d'en preeerl-..l'em• 
plot ? PermeUez..,mol, dans tous les cu, de le placer sous votre patronage et de 
\'OUI le recommander dans le• cas de: ·Dyspepsie, Gastralgie, J'omissemen•• '"" 
coercibles, Diarrhée, Alimenta,ion inwffisante, Convalescence•, Perte tÜ I'Ap-
.,ai,, des Forces, ete. · 

(Doae: un à deus \'err&l de liqueur' ll chaque repas.) 

SIROP DE FALIE
- RES·-BromuredePotasstùm. 

Les Bromures de Potassium du 
Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d"iodure de potassium et surtout de chlorure de potassium. L'Académie 'de 
Médecino de Paris l"a •:onstaté lorsqu'eu 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de_ ses membrlls, M. le pn·fesseur Poggiale, son ..approbation excluslvè au mode de 
préparation et de pur!Ocalion du Bromure de Potassium soumis par M. Fallères. 

Cette preparation a donc le mérite de vous olfrlr un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une cuillerée à café 50 .cen~igrammee. 

Vous en obtiendrez de bons résultats partout où l'emploi du Bromure de Potauium 
•t indiqué. 

Bromure de Potassium granulé de Falières. 
Chaque Flacon c~nlient 7!1 grammes de sel pur et est accompago6 d'une cuiller• 

mesure contenant 50 centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'être 
konomique et de permettre au malade de faire sa solution au moment du beeoiD 
tl en se conformant à la prescription de son médecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
IT DAI'lS TOUTES LEI PB.LRIIACIBB, 

Sur votre demande, nom nous empresserons de vous adresser le Rapport d• 
M. Poggiale, soumis à l'Académie de Médecine et app1·ouvé par elle. 

PHOSPHATINE F ALlER ES ~~~~a~!.d: p~~~ 
'\'ant entre les mains di'IS Médecins être un e1celient -adjuvant de la médicatioD 
_phosphatée. Il vous rendra fl.e bons)ltV"ices: 
Citez les enfants, surtovt au momi!'n.. .J" sevrage; ches les femmu enceiniU ot1 

· nourrices ; ches les vieillards el les convalescenll. 
(IDe cuillerée à bouche .con !lent 21S centls. Phosphate de chaux pur et allimilable. 

PARIS, 6, avenue VIctoria 
0 D.lliiS TOUTU LBI PBUIIACJU, 

1_.. - -,. DISLIS Frirel, 1, r .. Gambetta 



Médailles Expositions 'Universelles de Paris !878 et !889 
. .Anve.(s f.S85. - Barcelone !888 

Ofjieiellement q,dopdè dans les HtJpitau:e de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX foiS SON :POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supérieur, pur,, inaltérable., agréable au goût, dans un grog ou du lait 
sucré, 

C'est l'ullment des malades qni ne peuvént digérer. Elle permet de nourrir, 
sans travail de l'estomac, malades ou couvalescents, et permet ainsi aux uns de 
résister à la maladie, aux autres de se rétaulir prompUn:nent. Elle remplace. avec 
avantage la viande crue ct facilite beaul'oup la tolérance du régime lacté comme 
l'ont démontré les observations recue1l!ies à lîH)pital maritime de ·Brest. En effet. 
en ajoutant une cuillerée de pep!one à dwque verre de lait, on réduit la quantité 
nécessaire de ce liquide à quatre. ou rin•1 vtlrrr·s par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON· 
VlANDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un lloùl agréable, copliept la viande assimilable avec les phosphates 
do l'organisme, c'est-à-ùire les élémc'nts reconstituants essentiels des muscles~ du 
C•· rveau, des os. 

Il excite l'appétit et rétiiblit tes digrstions troublées. Jt relève les ~orees aUai
b!ies 1Jar l'âge, la fut•gue, la àoissançe dt& enfams, les maladies d'estomac, 
d'lnteslin, de poitrine, l'anémie~ elc. 

ll est trois fois pl~s. fortifiant qne certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et an QUinquina 
Puis~ant tonique recooslituaut,_ recommandé dans tous les cas où Je quinquina 

Pst iBdiqué r langueur, inappéteace, fièvres lente11, .et en particulier dans le 
diabète; produit les _effets de l'huile ·de foie de morue et ~:eux des meilleurs quili
fJUinas, dont il contient tous les principes, dissous par îa glycérine. Combat la 
constipation au !leu de la provoqt;~er; 

Le même, adrlillonné de fer,-prescrit sous le uom de 

Vin Ferrugineux d.e Catillon, à la Glycér~ne et au Quinquina. 
offre, en outre, ie fer à haute dose, sans constipation, $t le fait tolér.er par les 
estomacs incapables de supporter les ferrugineux ordiùaires. 

VIN TRI·PHOSPHAT~ DE CATILLON, à la Glycérme et Onina 
Médication tot~ique reconstitua:nte complète, remplaçant à l.a fols et avec avan

tag-e l'huile de foie de morue, le quinquina et les ·vins, sirops au Eolutio.ns de 
phosphate de chaux dans les maladies· des os, dentition, croissance, grossesse, 
.allaitement, consomption, diabète, _ete. · 

Pl LU LES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVE'd LE PLUS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, éatarrhes, bronchites, etc. 
La Crl!osole purifiée de Calillou est dépouillée !les principes irrilan:s, .à odeur 

forte, de la creosote do commerce. Grâce à celle pureté spéciale, elle est bien 
tolérée. sans douleurs d'estomac ni ren,·ois désagraables. La plupart des capsules 
créosolées ~ootiennent moitié moins de créosote plus ou moios pure. 

GRANULES 
1mUiig~~d;~~~~~~réda STROPHANTUS 

C'est avec ces granules q11'ont elé faites les ext:érimentatlons discutées à 
l'Académie en janvier 1889 et qtii ·ont démontré, qu'à. la dose de 2 à 4 pnr jour, 
ils produisent une diurèse rapide, ·relavent le cœur atraihll, atténuent ou toni 
di~paraitre les symptômes de l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes 
les ac!'ès 'rAngin.e de poitrine, e.lc. 

On peut en conllnuer l'usage sans Inconvénient 

Paris ~ 3, boulevard Sain t-Martif\ 
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REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome X. - N•• 7 et 8. Octobre-Novembre t895. 

NOTES SUR DAVID HIRSCH 

( 1813-1895) 

SA VIE, SON ŒUVRE 

Hirsch fut une célébrité de notre art spécial. Sa vie et son 
œuvre sont de celles qui peuvent être proposées comme mo
dèles aux instituteurs de sourds-muets. Nous ne croyons pas 
inulile de dire quelques mots de l'une et de l'autre aux lec
teurs de la Revue internationale. 

Né à .Müntz, en Allemagne, Hirsch débute dans l'enseigne
ment des sourds-muets, à Cologne, à l'âge de dix-huit ans. 
Sept ans a})rès, il fonde, à Aix-la-Chapelle, une école privée, 
qui ne tarde pas à devenir une école publique, sous son 
habile direction. En 184 7, il quitte cette école en plein succès 
pour aller. en Hollande instruire, par 1~ parole, les deux 
enfants sourds-muets du chirurgien Polano (1). 

Sa voie e~t tracée. Dans ce pays où la mimique est en 
honneur aux institutions de Groningue et de Saint-Michiels 
Gestel, Hirsch veut introduire Ja méthode orale pure. Il 
prêche d'exemple, il convainc par l'évidence. A ses deux pre
miers élèves, il en joint quelques autres, riches et pauvres 
indistinctement (2), et à tous, il donne la parole. 

{1) Dans sa brochure (en frnoçai&) : L'enseignement des sourds-muets, d'après 
la méthode allemande (Méthode-Amman), introduite en Belgique. Souvenir d'une 
visite faite aux écoles des sourds-muets à Anvers, Bruxelles, Gand et Bruges, 
par D. Hirsch, Rotterdam, 1868, chez M. Wytt et fils, libraires-édileurs, Hirsch 
raconte lui-même, d'une façon touchante, son entrée dans la maison de ses pre
miers élèves hollandais, p. 18-19. Voir également, p. 19-21, un extrait d'un beau 
discours, dans lequel le professeur Polano signale les admirables résultats de 
l'en~eignement oral. _ 

(2) c Sollicité de toutes parts d'étendre la sphàre de ses bienfaits, il ~Hirach) se 
< trouva peu après à la tête d'une classe d'une dizaine d'élèves, parmi lesquels 
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En présence des résultats obtenus et de l'activité extraor
dinaire déployée par le maître, un groupe de personnes 
bienfaisantes et généreuses ne tarde pas à se form~r dans le 
but d'utiliser, au prolit des sourds-muets hollandais, cette 
force nouvelle qui se révèle à Rotterdam, et qui a nom· 
David Hirsch. La création. d'un institut pour l'enseignement 
des sourds-muets par la parole est résolue, et la nouvelle 
école s'ouvre solennellement, le 23 mai 1.853 (1.). 

A cette école, Hirsch consacre trente-quatre années de sa 
vie ( 1853-1.887). Il associe même son épouse à ses travaux (2). 
Il ne quitte son poste que ,vaincu p~r l~âge et- la maladie (3) 

« on comptait plusieurs enfants de familles nécessiteuses auxquels il prodigua 
« gratuitement ~es' soins avec le plus louable désintéressement », nous dit 
M. Snyckers, dans. la préface de sa traduction du livre de Hirsch : L'éducation 
des sourds-muets. Conseils aux pa1•ents, aux éducateurs et aux patrons, par 
D. HIRsca, tmduit du hollandais, par M. Snyckers, directeur de l'Institut Royal 
,des sou1·ds-muets et des aveugles de Liège. Liège, 1883. 

(1) J,e R~~:pport de l'Institutiiln de Rotterdam pour l'année scolaire 1853-1854 
(Verslag omtrent de Jnrigting voor /)oo{stommen-Onderwijs te Rotterdam ovet· 
het Jar 1853-1854, etc., met Bi;"lagen. Rotterdam, 1855), contient des documents 
.tres intéressants rèlatifs à la fondation et à l'Inauguration de l'école. Avec le nom 
de Hirsch il en est surtout deux autres qui doivent rester attachés à celui de l'école 
de Rotterdam. Ce sont les noms du D• Molewater; pré:~ident du Comité-Directeur de 
l'école, et du n• A. 8ymons, secrétaire de ce Comité et.roedecin-aurisle de l'lnsti· 
tution. Tous deux appelèrent l'attention générale sur les travaux de Hirsch, et les 
premiers firent connaltre et défendirent sa méthode (Voi~ les discours, circu
laires, et articles de journaux, annexés au Rapport de 1853-54). A. Symons avafl 
publié, en 1852, une brochure «Hel Doo{stommen-Onderwijs, eene Hislo1·isch~ 
Kritische p1·oeve, Rotterdam, bij H. A. Krainers ([,'enseignement des sourds
'muets. Essai historique et critique). Cette polémique, que Molewater et Symons 
soutinrent contre les défenseurs de la méthode mixte, montre que ces deux fon
d~eurs de l'Institution de Rotterdam étaient au courant de ce qui se faisait à cette 
époque à l'Étranger pour l'enseignement des so.urds-muets, et connai:~saient l'his· 
loire de notre art. Les discours de Molewater, insérés dans les Rapports-annuels 
de l'école, renferment des considérations historiques très remarqJJ.ables. Molewater 
et Symoos conservèrent leurs fonctions jusqu'à leur mort. 

(2) ( Verslag omt?·ent de Jnrichting voo1· Doofslo!nmen-Onderwijs te Rolter· 
dam, 1886-87, p. 15.) Mm• Hirsch avait sous ses ordres trois maîtresses pour les 
travaux de lingt~rie, de tricot, de crochet, de couture, coupe et confection des 
vêtements, etc. 

(3) «La lettre touchante ~u'au moment de prendre sa retraite il nous adressa 
·« avec son portrait, montre combien il eût aimé diriger jusqu'au bout l'institution 
« qu'il avait créée », nous dit M. Dubranle, censeur des études à l'lnstitutlou 
nationale des sourds-muets de Paris. 

On trouvera insérée dans la Revue internationale, 3• année, p. 276, la circü~ 
laire des administrateurs de l'école de Rotterdam, annonçant la retraite de Hirsch. 

Le successt~ur de Hirseh fut M. Isaac Bikkers, le syœpaQ:lique directeur actuel 
de l'Institution de Rotterdam, qui était à celle époque directeur adjoint, aprè6 
avoir été lon~temps un très habile et trés remarquable professeur. 
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et, six ans plus tard (février 1895), entouré de l'est~me géné
rale ( 1 ), il termine une existence laborieuse, honorable, utile 
à l'humanité soulfrante, utile surtout à la classe des sourds
muets. 

Sa haute capacité comme insfituteur était connue au 
dehors. Sa réputation attira plus d'une fois, à Rotterdam, 
les instituteurs étrangers et les délégués des Gouverne
ments (2). 

(1) De nombreux titres et distincLions honorifiquns témoignaient de son grand 
méritè et de l'esUme, presque universelle, dont il était l'objet. 

« Membre fondateur de l'Institution pour l'éducation des idiots à la Haye~ 
« Hirsca e$1 en même temps memb1·e honoraire de la Fédératf'Ôn ~énérale des 
c instituteurs néerlandais, memb1·e correspondant de l'Association for the oral 
<1. instruction of the Dea{ and Dumb, de Londres, qui fonctionn9 sous le haut 
« patronage du prince et de la princesse de Galles, et de l'Academia fisica-medica-
4. statistica, de Milan, tandis que la Société internationale ponr I'amélioralion du 
« sort des aveugles, fondée à Paris en 1878, le nomuia memb1·e titulaire et 
« membre de la Commission administrative, pour la section hollandaise. » 
M. Snyckers, préfar.e de sa traduction de l'Éducation des sourds-muets (déjà citée). 

(2) «Le troisième CongrèStnternational pow·l'amélio1·ation du sort des sou1•ds
muets te11-u à Bruxelles, considéré en rapport avec l'Institution des sourds·muets, 
à Rotterdam, par D. Hirsch 18B4 » (voir pages 26, 27, 28, JO, 31 ~~ 32.) Concernant 
la France, Hirsch dit: « De ce pays, nous 'limes avec un plaisir tout particulier, 
entrll autres, M~I. Claveau, inspecteur général des établissements de bienfaisance, 
en France, et Théophile Denis, sous-chef du M!nistere de l'Intérieur, à Paris, 
délégué dudit Ministère au Congrès de Bruxelle~. Déjà, en 1S79, ces messieurs 
avaient été chargés, par le Ministère de l'Intérieur, en France, d'étudier les dilfé-
rentes méthodes pour l'enseignemilnt des sourds-muets, et ils v!'$ Itèrent, tians ce 
but11ussi, notre école, le 10 août de la même année. Mais c'était pendant nos 
vacances, et votre rapp01teur (Hirscll) ne put dès lors leur présenter que quelques 
élè·1es demeurant à Rotterdam, ponr leur fournir les renseig~ements lhéoriques 
et pratiques qu'ils demandaient. Ce lui fut d'one une vive joie de pou voir montrer 
à ces messieurs l'école en pleine fonction. »Voir également: « 1" L'ensei,qnement · 
de la parole aux sourds-muets. Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur. et de~ 
Cultes, par M. O. CLAVEAU, inspecteur g6néral des établissements de bienfaisance. 
Paris, 1880, pages 11, 21, 22; 2• De la.parole comme olljet et comme moyen d'en· 
seignement. Rapport il M. le Ministre de l'Int~rieur, par O. CLAVEAU. Paris, 1Rdt, 
pal(e 59 ; 3• Rapport sw· les travaux d!l Congrès de Bruxelles ... et sur les insli· 
lutions de sourds-muets de la Belgique et de _la Hollande, par MM. Le Guay, 
H. Rousseau el O. Claveau. Paris, 1884, pages 27 el 30. » 

M. le D• Peyron, alors directeur de l'lustitulion nationale de sourds-muets de 
Paris, et M. Bélanger, professeur à cette institution, visllèrenl aussi l'école d!l Rot
terdam, apres le Congrès de Bruxelles, en 1883. 

A- des époque&J diverses, Balestra, Tarra, Fornarl, Gallaudet, Miss Emma Gar
rett, Miu Mary Garrett et beaucoup d'autres visitèrent son école. Tous furent una· 
nimes à proclamer l'excellence des réo~Uilata obtenus. 

Sur le registre des visiteurs, Balestra laissait un témoignage écrit, que l'on peut 
lire en fmnçais dans la Revue .internationale, t. II, p. 354. 

L'abbé Tarra bénissait le maitre hollandais dans son école. 
Gallaudet qui, durant son séjour à Rotterdam, s'était entretenu avec M. P ••• un 
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Quelques-uns de ses élèves sourds-muets furent très 
remarquables ( 1). 

Il forma toute une pépinière de professeurs qui portèrent 
la parole aux sourds-muets, non seulement en Hollande, mais 
encore dans plusieurs pays étrangers. 

Sa méthode (2); dont le principal but était l'enseignement 

sourd-muai instruit à l'école de Hirsch, rendait devànt la Commission royale 
anglaise le t,émoignage suivant : « Il était sourd de naissance, a·t pourtant je pui~ 
dire que sa parole me semblait être celle d'une personne qui anrait toujours 
entendu» ( Verslag, 1893·94, Communications de P.-J. Fehmers, p. 53). 
' « Miss Emma Garrett nous signale les excellents résultats obtenus dans l'école 
de M. Hirsch, à Rotterdam. Un maître a fait répéter des phrases d'anglais à un 
élève qui répétait, sans comprendre, les mots de ce:te langue » (Revue internatio
nale, p. 217, t. VII, 1891·92. Analyse du Report of visits to European schools 
for the Dea(, par Miss Emma GARRETT, 1690). 

(1) Dans son Mémoire adressé au Coagrès de Milan, en 1880, Birsch donne les 
noms de trois d'entre eux : de Heyden, G. Royaards et Stéphan (Voir ce Mémoire, 
p. 271·274, du compte rendu du Congrès, Rome, 1881). 

Dans le Verslag de 1856-57, p. 27, nous voyons qu'Edouard Polano, sourd de 
naissance, quitta l'école à l'âge de dix-sept ans, après dix ans de séjour. Il par
lait très bien le hollandais, et parlait, comprenait et écrlv11-ll déjà passablement 
l'allemand. 

Au Congrès de Bruxelles, en 1883, un autre élève de Hirscb, peut-être le plus 
remarquable, Nolet de Brauwere de Steeland, lut d'une voix trè" compréhensible, 
en hollandais, puis en français, un mémoire composé par lui dans ces deux 
langue11. Voir Le' t1·oisième Congrès ... considéré en l'apport avec l'Institution des 
sourds-muets de Rotterdr-m (déjà cité), p. 19; yoir aussi le Compte 1·endu officiel 
du Congrès de B1·uxelles,\ p.197-201; le Sv-rdus bene loquens de P. Fornari, etc. 

(2) c Je leur développa\ les principes acceptés par les différents maîtres de 
l'école allemande, el que suivent unanimement RErca, le successeur de BEINICKE, 
lAGER ~t BILL. Je joins lei ie résumé que j'en ai donné, en 1852, dans un discours 
de distribution de prix (Verslag, 1853·1854, annexes pages 8 et 9). 

« t• Le langage vocal est, de l'aveu de tous, le moyen naturel de l'homme pour 
penser et pdur communiquer ce qu'il pense. C'est en ce langage qu'il pense plus. 
promptement, c'est par lui qu'il communique ses idées a~ec plus de rapidité, et 
sans devoir se servir d'un moyen artificiel quelconque. Mais afin que le la'ngage 
acquière toute sa valeur pour les sourds-muets, il devra être la forme primitive 
dont se revêtent toutes les idées et, par conséquènt, ni le langage des gestes arti
ficiels, ni le langage de l'écriture ne doivent remplacer, sous ce rapport, le langage 
parlé; 

c 2• Le sourd-muet, de même que tous les autres hommes, aime à rendre par 
des sons toul ce qu'il éprouve, sensations, idées, etc.; 

c J• Je sais par une expérience pratique de près de vingt années (en 1852), qu'on 
peut apprendre à parler convenablement à tous les sourds-muets, et même aux 
sourds de 011issance; il est vrai de dire que cèux qui ont ent8Ildu parlent mieux; 

c 4• L'expérience prouve que les sourds-muets, à qui l'on a montré à parler et 
à lire, apprennent plus vite et plus facilllmenl que ceux qu'on a instruits seule• 
ment par les gestes et par l'écriture; 

« 5• Le langage vocal est non seulement un excellent moyen d'enseignement, 
il est, en outre, le meilleur moyen 'de se perfectionner et de communiquer avec 
les autres. Cela reste vrai même quand la manière de parler serail fatigante, mo-
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de la langue parlée, était celle qu'il avait appliquée en Alle:.. 
magne, et qu'il appelait Méthode allemande, Méthode 
Amman, désignant à !a fois le nom du pays d'où il avait tiré 
cette méthode, et le nom de l'homme illustre dont il avait 
emprunté les procédés de démutisation. 

Il enseignait les sons dans l'ordre suivant: 
« h, a - a, œ, ie - p, t, k - o, e - (, (v), w, z, j, b, d, 
m, n, l, r, h, g, ng - eu, u, aai, ooi, au, oeaiew ; ou, 
eeuw, iew - ei, zj, ui, etc ... » (1). 

Il était d'avis « que le premier enseignement en articula
tion doit être confié au professeur le plus expérimenté >> 

(2) et (3). 
Il accordait à la lecture sur les lèvres une importance plus 

grande encore qu'à l'articulatio'n elle-même, ou du moins ille 
' disait dans ses discours, dans le but évident d'encoarager 

les familles à s'entretenir par la parole le plus possible avec 
les enfants sourds-muets ( 4·). 

notone, indistincte, désagréable à l'oreille; car on s'y accoutume comme au lan
gage défectueux d'un petit enfant. Puis, la parole articulée présente, en elle
même, les plus grands avantages :elle exerce les poumons, développe la poitrine, 
aide à saisir et à retenir les mots, et donne plus de noblesse à la figure. En effet, 
on a remarqué que le visap:e des sourds-muets qui parlent est bien plus noble que 
celui des sourds-muets qui ne s'exprimPnt que par signes; 

c 6" Si savoir parler distinctement est extrêmement utile au sourd, il lui est 
également nécessaire - bien plus nécessaire en quelque sorte - de ~avoir lire 
la parole sur les lèvres des autres. Effectivement, la plupart de ceux qui sont en 
relation avec lui. n'ont pas toujours le temps, ni les moyens, ni la patience de. 
lui parler, la plume ou le crayon à la main. Mai•, si le sourd-muet s'est acquis 
la faculté de saisir la parole parlée comme s'il entendait, tout le monde aimera à 
s'entretenir avec lui, et un chacun sera pour lui un nouveau maitre qui le perfec
tionnera dans l'art de parler. Il est donc du plus haut intérêt de s'occuper avec le 
plus grand soin, d'enseigner à lire sur les lèvres à tous, et même à ceux chez 
qui, par suite d'un défaut organique, l'enseignement de la parole serait jugé 
impossible; 

« ·7· L'écrilure, quoique d'un usage moins général que la parole, est un moyen 
important et indispensable pour former le sourd-muet. Il a pour lui une valeur 
bien plus grande que pour ceux qui entendent, il lui est un aide pour ses rela
tions sociale~, et lui ouvre, avec la lecture, les seules ressources qui puissent 
développer ses connaissanctls et le perfectionner davautage. » (L'enseignement 
des sou1·ds-muets ... par D. Hirsch, p. 39-42.) 

(t) Revue internationale, 2· année, page 65, article de DE MINIMIS. 

(2) Compte rendu du Congrès de Bruxelles pour l'amélioration du sort des sourds
muets. 1883, page 159. 

(3) M. Dupont nous dit que Hirsch a toujours dirigé lui-même la classe d'artic~,;
lation. 

(4) Vet•slOlf 1858-!19, page 35. 
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Les signes conventionnels étaient bannis de son enseigne
ment et de ses rapporls avec ses élèves ( 1 ). Il ne tolérait que 
les signes naturels strictement nécessaires au début de l'ins
truètion (2). Il recommandait instamment aux parents de faire 
parler leurs enfants le plus possible, deles habituer à lire sur 
les lèvres et de s'abstenir devant eux de tout signe inutile (3). 

Il enseï'gnait la parole- à tous les sourds-muets sans faire 
aucune distinction entre les sourds de naissance et les sourds 

' 
par accident (4). 

Cette pratique, peu nouvelle' on le voit, est aujourd'hui 
celle de tous les purs oralistes; tous se doutent-ils des efforts 
que Hirsch (qui pourtant ne l'avait pas inventée) dut déployer 
pour la faire admettre en Hollande et la généraliser au dehors? 

Son progr·amme était le suivant (5) : 
« L'enseignement, pour tous les élèves, se borne essentiel

ment à: 
a. Parole mécanique avec lecture sur les lèvres, lecture et 

' 
écriture de ce qui a été parlé ; 

b. En~eignement intuitif et enseignement de la langue; 
c. ·Lecture expliquée ; 
d. Enseignement des formes du l'an gage ; 

· (1) « L'institution pour l'enseignement des sourds à Rotterdam est une école .où 
« l'enseignement est donné selon la méthode allemande, c'est-à-dire avec exclu~ion 
"' des Nîgnes conventionnels et de la dactylologie ». Règlement, artiele 1 (Verslag, 
1856-1857, p. 66). 

(2) « Les signes naturels, il est vrai, sont les premiers moyens de communies
« lion entre le maitre et l'élève; mals, qu'on ne les emploie pas trop longtemps, 
« qu'on cesse de s'en servir aussitôt qu'ils peuvent être remplacés par le langage 
« parlé. » (L'enseignement des sourds-muets .... , déjà cilé, page 42.) 

(3) Dans une circulaire.adressée aux parents de ses élèvus, il dit:«. Il est abso
« lomont insuffisant d'el? pêcher les enfants de faire iles signes dans le temps qu'ils 
« sont à l'école, et la peine consacrée à cela est perdue la première fois que ces 
<t. enfants se mettent à parler par signes. )) (Verslag, 1886-87, p. 13.) 

( 4) « J'ajoutai que cette méthode peut être &IJpllquée à 99 pour 100 des sourds
« muets et qu'il dépend exclusivement du talent et de l'énerp:ie du maître de 
11 faire de ees malheureux des membres heureux de la société>> (L'enseignement 
des SOU7'tis-muets ... ,. p. 48, OU encore Ve1•slag 1853-54 p. 21). 

(5) Le plan d'études de Hlrsch a été traduit par FORNARI dans la revue Dell 
Educazione dei so~do-muti; 2" année (1 Sï2), p. 221-233. 

Oalls un de ses discours de distribution de prix, Hirsch expose très simplement 
et très nettement les quali'tés a exiger de l'Instituteur de sourds-muets, il indique 
de même à quoi duit se horner l'enseignement donné à l'école aux sourds-muets 
(Verslag, 1.856'57, p. 2Çi·32). 
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e. Rédaction; 
(. Langage usuel ; 
g. Calligraphie·; 
h. Calcul; 
i. Notions de géométrie 
j. Notions religieuses et morales; 
k. Géographie; 
l. Connaissance de la nature; 
m. Histoire ; 
n. Dessin; 
o. Gymnastique. 
La langue n'est pas seulement cultivée par l'enseignement 

systématique (b, c, d, e, (),mais encore, tout le tempsdesétudes 
avec chaque autre branche d'enseignement; en même temps 
l'enseignement tout entier est conduit de manière à servir 
à la formation et au perfectionnement des élèves ( 1.). » 

Son école (2) était un externat (3). L'enseignement profes-

(t) Reglement der Inrichting voor Doofstommen-Onderwijs .te Rotterda1fl, 
gevestigd 31 January t853 (Règlement de l'Institution pour l'enseignement des 
sourds-muets à Rotterdam, établi le 31 janvier 1853), article 2 de l'édition de 1888 
de ce règlement. 

N. B. -Pour la rédaction du pré~ent travail, plusieurs rapports de l'Institution de 
Rotterdam nous ont fait défaut, entre autres celui de 1866-67, qui contient le plan 
d'études dont il est parlé el-dessus, note (5). 

{2) (< Cette école se compose de trois sections. La première est destinée à l'en
seignement préparatoire ; la seconde, à l'Instruction proprement dite; la troisième 
comprend le cours supérieur. Dans la division préparatoire qui a essentiellement 
le caractère d;une école gardienne, on enseigne les premiers éléments de la lecture 
sur les lèvres, l"articulation, la lecture et l'écriture. Les élèves de cette section ne 
p~ssent à une division supérieure qu'au bout d'un an, et encore faut·il qu'ils soient 
âgés de sept ans au moins et qu'ils aient acquis un degré d'instruction suffisant po ).Ir 
suivre les cours avec fruit. ...... Cette organintion, ne pouvant exercer aucune 
influence funeste sur la composition de notre seconde division, nous permet d'ad
mettre les enfants dès l'âge de cinq ans, de sorte que nous n'avons pas, en réalité, 
d'âge fixé pour l'entrée des éltives à l'Institution. » HtRsca (Compte rendu du Con
grès de Bruxelles, page 159.) 

En 1858 une classe complémentaire fonctionne déjà. L'enselgnemenl y est 
donné par les instituteurs de I'éeole. On y enseigne d'une façon suivie la morale, 
la langue néerlandaise et le calcul. On enseigne en outre, occasionnellement, la 
caÜ!graphie, l'histoire, la géographie, l'histoire naturelle, etc. En même temps on 
permet ,aux élèves de continuer à suivre l'enseignement religieux: donné à l'Insti
tution. Dt~s entretiens libres sur la profession de chacun des élèves et sa vie jour
nalière, occupent une graude partie du temps. Des devoirs sont donnés à faire à 
la maison. Ce sont des lettres, Je journal de l'élève, des comptes, des problàmes 
de la vie pratique, .9!! fafr'.des lectures· dans les journaux, ce. qui permet au 
maître }ÀLII'I!ilretenlr directement avec ses élèves des événements de la vie ordi-
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sionnel se donnait au dehors, vers la fin du cours d'études. 
Hirsch se tenait en relations continuelles avec les jeunes 
apprentis et leurs patrons, et « pour venir en aide à ceux 
« (de ses anciens élèves) qui apprennent ou exercent un 
« métier ou une profession, mais: qui ne sont pas encore en 
» étaL de pourvoir par là à leur subsistance » (1), il avait 
créé, de sa propre bourse, une caisse de secours à laquelle le 
Comité-directeur de l'lnstitut.ion do~na le nom de Fonds Hirsch, 
pour perpétuer la mémoire du. donateur. 

Hirsch se renseignait constamment sur l'enseignement ~es 
sourds-muets dans les autres pays, Dès les premières années 
de l'existence de l'écolè, il avait pris l'excellente habitude de 
faire réserver sur les finances de l'établissement la somme 
nécessaire p.our couvrir les frais d'un voyage d'excursion d'un 
ou plusieurs de ses maîtres à des écoles étrangères (2). 

Hirsch ne semble pas avoir été un écrivain bien fécond ni 
un homme à théories. Outre ses brefs discours aux distribu
tions de prix, c'onservés dans les Rapports annuels de l'école, 
ses ouvrages, croyons-nous, se bornent à quelques brochures 
de peu d'étendue. 

L'une de ces brochures, sorte de petit Guide pratique pour 
l'éducation des sourds-muets, est pourtant un modèle de bon 
sens pédagogique. Un. des élèves de Hirsch, :M. SNYCKERS de 
Liège, l'a traduite en français (L'éducation des sourds-muets, 
Conseils aux parents, aux éducateurs et aux patrons, par 

naire et aussi de compléter leurs connaissances en géographie et en histoire. On 
satisfait de la manière la plus juste possible au'l demandes' de renseignements 
d'aide ou de conseils, afin de conserver la direclion des jeunes gens et de faire 
frn<ltlfier l'éducation qu'ils ont reçue à l'école. (Verslag, 1857-1858, pages 62-64). 

(1) Intéressant rapport de A. Symons (Verslag 1855-56) avec citatio~ d'un article 
de Hill sur l'internat ol l'externat, article paru dans l'Organ. 2• année, n• 9, 
(1856). 

(2) Le troisième Congrès.: ..... par HIRsca, déjà cité, p. 21-23. Voir également 
le Compterenduofficieldu Congrès de Bruxelles p. 238 et 239les paroles de Hirseh, 
et p. 254 ltt mémoire de M. Van Praagh sur les 4• et :s• questions du programme. 
Voir encore Revue internationale, 2• année, p. 377. 

(.l) Les Rapports annuels de l'Institution de Rotterdam contiennent las intéres• 
santes relations des voyages des instituteurs. Nous avons en fra·nçai" deux récits 
de voyages de Hirsch: t• L'enseignement des 80Urds-muets ... déjà cité, et Le troi
sième Conrp·ès inte1•national ... déjà cité. Hirscb a publio, en outre le récit d'une 
'Visite à Londres. 
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Q. HIRSCH. Traduit du hollandais par M. SNYCKERS, Liège 1883). 
RENZ l'a traduite en allemand (Wz'nke über Erziehung Taubs
tummer für Eltern, Pflegeeltern und Lehrmeister, von 
D. HIRSCH, ubersetzt von C. RENz) (1). 

Çne autre de ses trois brochures traduites- en français 
n'est pas moins célèbre (2). Elle contient, avec le récit d'un 
voyage en Bel~ique, un intéressant exposé des principes de 
la méthode orale. Hirsch la fit traduire dans notre langue pour 
la répandre dans les pays non encore conquis à l'orale .. 

Dans son pays natal, Hirsch eût sans doute été un excellent 
instituteur. Dans sa patrie d'adoptiou,. il lui fu.t donné de 
devenir en même temps qu'un maitre de premier ordre, un 
~ovateur, un chef. d'école. 

Il semble avoir eu l'ardeur et la sincérité d'un apôtre, en 
cela, supérieur à Samuel Heinickc à qui l'Allemagne doit sa 
méthode orale. Hcinicke entourait de mystère ses procédés 
afin d'en tirer plus de profit. Hirsch ouvrait toutes grandes les 
portes de son école, et allait même à 1 'Étranger pour persuader 
et convaincre les incrédules (3). 

(1) En Hollantte, dit M. Snyckers, cet opuscule est appelé à juste titre le livre 
d'or de l'éducation (préface de la traduction fram;alse). 

Renz le nommait« une psychologie du sourd·muet 1> (HoFRATR CARL RENZ .Der 
geniale E1·zieher zweier taubstumme Grafenkinder. Ein Lebens und Character
bild, von K. FINcKB: Friedberg 189~). 

Dupont dit également « Il était difficile de faire à la fols plus complet plus 
bref et plus précis. C'est véritahiement au point de vue de l'éducation, la psycho
logie du sourd-muet. » (REVUE INTERNATIONALE; 1 .. année, p. 78.) 

(2) Ce livre L'enseignement des sourds-muets ... , parD. HIRSCH, déjà cité, valut 
à son auteur, au Congrès de Bruxelles, une ovation chaleureuse provoquée par 
:rornarl qui s'exprima en ces termes : 

« Messieurs et chers collègues, veuillaz me pardonner ~ci une courte digression 
qui pourra servir à l'histoire des Congrès et du développement de la: méthode 
orale pure : 

En 1868, une petite brochure tombait, personne ne savait d'oÏl, en It~lie! Ou y 
parlait de l'eoselg11ement de la parole à tous les sourds-muets et on la recom
mandait avec empressement et confiance. Ce livre, quelque petil qu'il fût, a été la 
première étincelle du grand incendie - incendie d'am11ur ef de bien, pour la 
réforme de l'enseignement des sourds-muets; et, si la méthode de la parole triompha 
à Milan et que nous pouvons dire aujourd'hui quam bonum, · quam jucundum 
habitare fratres in unum, nous sommes redevables de ces bienfaits à la brochure 
qui a pour auteur un de nos confrères ici présents; et il est bien juste de lui rendre 
l'honneur qu'il mérite. 

Le voilà, mes chers collègues, c'est lui, c'est le vénérable M. Hirsch " (Applau-
dissements). (Compte rendu officiel du Congrès de Bruxelles, p. 128). 

(3) A lire en enti~r le récit de sa visite aux écoles de Belgique. (L'enseignement 
des sourds-muets ... déjà cité.) 
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Ces mots qui terminent la préface d'un livre de Hirsch, 
montrent bien le but qu'il poursuivait : « Désireux d'êtr·e utile 
« et de propager le bien au-delà des frontières de son pays, 
(( l'auteur s'est servi d'une main amie pour mettre son tra
«. vail en français. Il ose se flatter que dans cette langue, que 
(( l'on peut dire universelle, son écrit sera favorablement reçu 
(( et pourra, avec l'aide de Dieu, contribuer à améliorer le 
(( système d'éducation des maijleureux sourds-muets. Si ce 
(( vœu s'accomplit, l'auteur sera amplement récompensé de 
(( ses peines et de ses sacrifices. » 

Par son infatigable 11ctivité, Hirsch provoqua, dans une 
partie de l'Europe, une transformation sensible de l'art d'ins
truire les sourds-muets et délia ainsi la langue à des milliers 
de ces pauvres silencieux. 

On peut dire que pendant près d'un demi-siècle il a fait de 
l'école de Rotterdam un centre d'attraction pour les instituteurs 
de sourds-muets, un foyer d'où ·la méthode orale pure a 
rayonné jusqu'en de lointains pays. Il semble établi 'aujo.ur
d'hui que la HolhinQ.e (1), la Belgique (2), l'Angleterre (8), les 

(1) Ce n~ fut pas sans difficultés qu'il implanta la méthode'orale pure dans sa 
patrie d'adoption. Il fallultout le dévouement des fondateurs, le talent et l'énergie 
de l'instituteur pour établir l'écolo nouvelle à côté de « la belle institnlion natio
nale des Guyot ». (Voir L'~nseivnement des sourds-muets ... , Par D. HxRsca, déjà 
cité, pag. 22-25. Voir aussi les annexes du Rapport de l'école de Rotterdam, 1853-
1854J ' 

(2) a. L'enseignement des :;ourds-muets ... par D. HxRsca, à lire tout entier. 
b. Wan der Wielen, élè,·e de Hirsch, importa la parole à l'école d'Anvers puis à 

celle de Liège que dirige actuellement un autre élève de Hirsch, M. Snyc'kers. 
(Voir Institut royal des ,sourds-muets et des aveugles de Liège. Notice histo
rique ... , par M. SNYCKER~, Liège, 1894.) 
' c. « C'est en s'inspirant des procédés allemands et de ceux d'Amman suivis à 
Rotterdam par l'honorable M, Hirsch, que nos principaux· professeurs ont introduit 
la méthode orale Il y a vingt ans à peu près. » Paroles prononcées par le chanoine 
de Haerne, président du Gongrès de. Bruxelles, dans son discours d'ouverture. 
(Compte rendu officiel d,u Congrès, p. 26.) 

(3) En 1859, un inJ!lituleur-adjoint de l'école de Rotterdam, M. Van Asch, importait 
la Parole an Angleterre. II y allait faire l'education de deux sourds-muets. Le père 
de l'un de ces sourds-muets avait visité l'école de Rotterdam et avait eng~gé le 
jeune instituteur à le suivre a Manchester (Verslag, 1858-59, p. 42-43). )1. Van 
Asch fonda dans cette ville une école privée, dont les succès appelèrent l'attention 
du public sur l'enseignement oral. (Verslag, 1867-68, p. 50-58; Revue internatio
nale, 2• année, p. 21 et p. 58·59. Verslag, 1893-94, p. 8-9.) 

En 1867, M. Van Praagh, instituteur-'adjoint à l'école des sourds-muets de Hirsch 
vint à Londres diriger l'écule des sourds-muets israélites fondéë, deux ans aupa-
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colonies anglaises ( 1 ), les Indes néerlandaises (2) et l'Italie (3) 
lui sont redevables, en tout ou en partie·, de l'évolution orale 
qui s'est manifestée dans leur sein. 

ravant, par la baronne Mayer de Rothschild. Il était appelé par le lord maire Sir 
Henry lsaà•:s, dont les deux filles recevaient, à cette époque, l'instruction à l'école de 
Rotterdam. En 1872. M. Van Praagh devenait directeur de l'école normale de l'Asso
ciation for the Oral Instruction of the Dea{ and Dumb, société pour la propaga· 
tion de l'enseignement oral aux sourds-muets, qui, depuis cette époque, a contribué 
dsns une très grande mesure à l'extension de la méthode orale pure dans les Iles
Britanniques. (Verslag, 1893-94, p. 9-2ti de la relation de M. Fehmers sur son 
vo~age à Loudres el Revue internationale, 2' année, p. 21 et 58·59, etc.) 

Ta. ARNOLD, dans son Education des sourds-muets dit que, malgré que 
l'enseignement oral ait compté quelques représentants illustres eu AJ)gleterre avant 
cette époque (Wallis, Dalgarno, Baker, Brailwood, Watson), « cet enseignei!JeDt 
« n'avait pas été acclimaré. On ne le pratiquait pas dans les école~ anglaises jus
e qu'au moment où il fnt introduit par Van A;;eh, Van Praagh, Schontheil ,. >> 

Education v( Deaf-Mutes, p. 448-49.1 

(1) En 1878, M. Van A~eh fut nommé par le Gouvernement de la Nouvelle
Zélande, directeur de l'école de sourds-muets de Sumner, près Cbristschurch 
.(Nouvelle-Zélande). 

(2) Un autre instituteur de l'ér.ole de Rotterdam, M. J. Capon, est allé à Sumatra. 
(3) En Italie, tous les instituteurs n'accordent pas à Hirsc!J la même part d'in.., 

fluence sur Je mouvement oral dans leur pays. Nicolussi (récemment décédé) et 
Fornari la lui font très large; Peri ni, Ferreri et Morbidi la lui font, au contraire, 
très restreinte. (A consulter: Congrès de Bruxelles, compte rendu, p. 12~; FoRNARI, 
Cours de Pédagogie, tome 1, p. 78; PERINI, Una pagina di storia, p. 13, 
PERINI, L'Abate Giulio Tan·a ed i suoi avversari, p. 23; les numéros de 18;15 de 
l'Educazione dei sordo-muti et de la Rassegna di pedagogia e igiene, etc.) 

Dans la Revue internationale, juin-juillet 11:195, M. Pautré résumao.t le débat, dit : 
«Il semble quel'avparition du livre de Hirsch (avril1868), ne fut pas sans intlueoce 
sur l'érole des sourds-muets pauvres de Milan elle-même ... Ce même livre détér· 
minait l'abbé Ba!estra à entreprendre le voyage de Rotterdam ... , il faisait, dans la 
personne de P. Fornarl, une recrue qui' devait devenir l'élève, puis l'émule de 
Hill. .. , il contribua à orienter l'Ecole italienne dans la voie qu'elle deva1t si 
brillamment parcourir, pour aboutir, dix ans plus tard, sou& l'impulsion géniale de 
l'abi.Jé Tarra, au principe suprême de l'Oral~:~ Pure ... » 

Nous terminons ces nombreuses citationtl par quelques extraits du témoignage 
de Balestra, témoi~~:nage dont Hirsch était fier et à jus te titre. • • . • « En effet, 
l'lnstitullon de Rotterdam mérite sous to~s les rapports le n'om d'institution
modèle. Durant trois jours j'ai eu l'occasion d'examiner dans ce lieu la méthode, 
la pratique et les heureux résultats de l'enseignement, et, à cette heure, je ne 
~aurais trouver de paroles assez éloquentes pour exprin1er toute mon admira
tion. • • • . S'il en est (des instituteurs) qui pourraient douter de l'efficacité 
de l'enseignement des sourds-muets par la lecture sur les lèvres et le langage arti
culé, je les prie de ne plus gaspiller leur temps à des discussions infructueuses, 
mais dl' se rendre en personne à Rotterdam, afin d'y Nisiter cette admirable ins
titution. Je suis intimement convaincu qu'en la quittant, ils lanceront leur méthode 
incomplète et vieillie dans le Singel (canal en race de l'Institution) et qu'Ils sui
vront désormais la méthode orale. Aussi a-t-on généralement abrogé les gestes 
artificiels, et, en plusieurs endroits, il faut qu'on fasse un pas de plus dans cette 
bonne voie. Encore faut-il qu'on renonce à l'alphabet manuel et qu'on apprenne 
au sourd-muet à parler à haute voix et à lire les pent~ées d'autrui sur le mouve
went des lèvres. • . . . Revue Internationale, t. II. p. 254. 
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D'un homme qui a. fait de telles choses, ne peut-on pas 
dire qu'il a bien mérité de l'humanité? 

Octobre 1895. L. DANJOU. 

LA LECTURE SUR LES LÈVRES CHEZ LES SOURDS 
c· Dobbiamo commlnciare dall'esperienza, e per mezzo 

di qu'esta scoprirne la ragione. :. LEONARDO DA VINCI, 

Dans le premier ouvrage que j'ai publié sur l'éducation des sourds
muets : Méthode pozp· ·enseigner la pm·ole, la lecture sur les lèvres el la 
langue aux sourds-muets (1), 1881, le rôle joué par la lMture sur les lèvres 
était étudié par rapport à chaq:ue son, mais seulement en tant qu'auxi
liaire de l'en·s~ignement de l'articulation ; et dans mon second ouvrage: 
Education des sourds-muets, manuel des Maîtres (2), t888-1891, la lecture 
sur les lèvres remplit son même rôle de servante, mais avec plus de 
détails et d'une façon plus complète. Dan!) aucun de ces travaux, elle n'a 
encore été traitée comme une branche d'étude indépendante basée sur 
les lois naturelles qui lui sont propres, avec tout le développement et les 
démonstrations pratiqu~s qu'elle comporte. La nécessité d'un travail de 
ce genre pour les in:stituteurs a été proolamée par plusieurs des maîtres 
éminents qui dirigent nos écoles de sourd~-muets. C'est pour répondre 
à leur désir et pour compléter mes études précédentes que ce traité a été 
écrit dans l'espoir de préparer la voie à un enseignement plus scienti
fique de cette partié si essentielle de l'éducation des sourds-muets. Il me 
semble inutile d'ajbuter que l'auteur est le seul écrivain de notre langue 
qui ait, à ma connaissance, appliqué la lecture sur les lèvres d'une façon 
pratique, et en détail, à tous les éléments phonét.iques du langage dans 
l'enseignement de la parole aux sourds-muets (3). 

(1) A method of teaching the Dea{ and Dumb. - Edité par Smith, Elider 
et C'•, t5, Wa.terloo-Place Lœdon. -Prix: 15 fr. 60. 

(2) Education of Deaf Mutes : a manual for teachers. - Le tome I eRt en 
vente à l'Office of the Teachers Collage, Stàiner House, Paddington Green, Lon
don. - Le tome II se trouve chez l'auteur, 27, St-Paul's Road, Northampton. -
Pour les professeurs, chaque volume rev.lent à 8 fr. 10. 

{3) Lip-1•eading for the Deaf, par Thomas Arnold. Imprimé par H. Berrill, 
libraire. En vente chez l'auteur, 27, St-Paul's Raad, Northampton. 1892. - Pri:r, 
~lx panees. Half-Penny (0 fr. 65). 
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INTRODUCTION 

Rôle de la lecture sur les lèvres dans l'éducation 
orale du sourd. 

La parole et la lecture sur les lèvres sont inséparables 
dans l'éducation orale du sourd-muet. Ses organes ne se 
prêteraient à l'articulation d'aucun son s'il ne pouvait voir et 
sentir leurs positions sur les organes d'une autre personne. 
Tout l'alphabet phonétique s'apprend d'ailleurs par l'imitation 
des positions des organes dans la prononciation des lettres, 
des syllabes et des mots de la langue. Il n'y a pas d'autre 
méthode pour cette période élémentaire. Et cepen4ant, une 
lecture sur' les lèvres parfaite, considér~e soit comme une 
suppléante de l'ouïe, soit comme une libre interprétation du. 
langage usuel ou bien encore comme étant semblable à la 
lecture des signes phonétiques dans un livre ne s'acquiert 
pas en enseignant l'articulation de la manière ordinaire. 

Cette manière de procéder est beaucoup plus analytique; 
traitant chaque son séparément, avec des interruptions fré
quentes pour les corrections, il arrive nécessairement que la 
pensée est plus occupée des parties que du tout. Ce n'est pas 
ainsi que les jeunes entendants se familiarisent avec le lan
gage. Tout d'abord, ils l'apprennent synthétiquement, c'est
à-dire dans ses associations de mots et, par sùite, ils l'em
ploient bientôt de celte manière, et, si nous voulons que la 
parole et la lecture sm· les lèvres remplacent réellement chez 
les sourds le langage parlé des entendants, nous devons 
les assimiler aux entendants le plus tôt possible; et nou.s n'y 
arriverons qu'en séparant les exercices synthétiques des exer
cices analyLiques, en faisant des premiers l'objet d'une étude 

' 1 

indépendante. Non pas que nous désirions nous servir par la 
méthode ordinaire d'enseignement du langage d'un mot ou 
d'une phrase ·dont la signification ne soit pas très bien con
nue de l'enfant. Mais, lorsqu'ils seraient connus, nous dispo
serions ces mots et ces phrases dans une série d'exerêices 
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composés spécialement en vue de la lecture sur les lèvres, 
et nous les enseis-nerions par la répétition, par des applica
tions amusantes sur les faits et les incidents de chaque jour, 
et par les formes les plus saisissantes de la conversation, 
jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de plus en plus des usages 
de la vie réelle. Qu'on ne s'imagine pas que c'est là du temps 
p('rdu! Au contraik'e, c'est placer notre écolier dans les 
mêmes ~onditions que l'entendant qui apprend la parole et 
le langage, avec cetté différence que la vue, chez le premier, 
prend la place que l'ouïe occupe chez l'autre. 

De plus, si l'on veut faire de la parole le véhicule de la 
pensée, eUe doit correspondre, d'aussi près que possible, au 
son considéré comme tel. Notre langage -est basé et développé 
sur le son. Sa structure en porte la marque évidente et 
indéniable ; c'est pourquoi le sourd doit être mis en posses
sion du son autant que le lui permettra son absence d'audi
tion. Mais, s'il n'y arrive que par fragments et sans réaliser· 
cette union intime des organes et du langage, sa pensée, à 
son tour, manquera d'ordre et de suite. La lecture sur les 
lèvres n'est donc ni un perfectionnement, ni un effet acciden
tel de l'enseignement oral, elle est une condition essentielle 
de son existence. Pas un son ne peut ètre prononcé sans 
que le sourd n'en voie les positions sur les organes du maître, 
de manière à pouvoir les imiter, et les sons peuvent coexister 
sous cette double forme, jusqu'à ce que le langage soit appris 
et que la parole en soit devenue le véhicule. D'où les vérités 
suivantes, évidentes par elles-mêmes: 

1 • Une artic~lation corr·ecte dépend d'une lectur6 sur les 
lèvres exacte, car l'œil doit prendre la pla0e de l'oreille; 

2" Et réciproquement, une lecture sur les lèvres exacte est 
grandement influencée par une articulation correcte, parce 
que l'œil du sourd, comme l'oreille de l'entendant, le porte à 
retenir la forme précise ; 

3" Les conceptions clairement liées et leur ernploi facile 
dans la pensée ou dans son expression dépendent d'urie 
parole el d'une lecture sur les lèvres correctes et bien liées. 
Donâldson dit avec raison dans son New Cratylus (page 44;) :, 
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« La structure de la parole humaine est le parfait reflet, 
l'image fi<}èle de ce que nous connaissons de l'organisation 
de la pensée. La même description, le même arrangement des 
détails, la même nomenclature s'appliqueraient aux deux, et 
nous pourrions transformer un traité sur la philosophie de 
la pensée en un traité sur la philosophie du langage, en 
supposant simplement que tout ce qui est 'dit dans le premier 
des i!]ées, en tant que subjectives, s'applique dans le· second 
aux mots en tant qu'objectifs. » Laissez-nous affranchir la. 
pensée du sourd en la mettant en posses~ion de ce langage. 

En traitant de la lecture sur les ièvres séparément, nous 
parlerons souvent des formes de l'articulation, mais unique
ment pour rendre notre exposé 'plus clair, et nullement 
pour les enseigner, car nous admettons que l'éçolier a déjà 
appris à prononcer et à lire tous les sons de la langue. 

La lecture sur les lèvres. 

Les mots ne sont rien qu'une forme
1 
et un mouvement 

BACON et BULWER. 

La lecture sur les lèvres, ou lecture faciale, est basée sur 
un phénomène naturel, de même que l'audition. L'une est 
perçue par l'œil, l'autre pal,' l'oreille. L'une et l'autre n'ont 
aucune ressemblance avec les idées, et toutes deux sont 
m·éées pal' l'action musculaire. des organes de la parole ; mais 
l'oreille perçoit les difl'érentes formes du son, ta9dis que l'œil 
saisit les différente~ formes du mouvement produit par une 
même action musculaire. La différence, entre elles, réside 
donc dans les sens qui sont employés et non dans leur valeur 
intrinsèque ou leurs prétentions exclusives, car l'esprit inter
prète les perceptions du mouvement tout aussi aisément 

1 

que celles du son. L'aveugle lit les lettres qu'il touche avec 
autant de facilité que s'il les voyait. Le véhicule de la pensée 
dérive toujOUl'S de la sensation, mais, chez l'entendant, c'est 
le son, chez le sourd, c'est la voix et les mouvements de la 
face, ~L chez le sourd-muet aveugle, c'est le toucher. Ce sont 
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toujours des modes de vibrations perçus par les sens cor
respondants et employés comme signes des idées. 

Dans la parole, toutes les modifications sont volontaires, 
artificielles et apprises par l'imitation de ce que l'on entend, 
voit ou sent chez les autres. Mais il est un autre genre de 
signes dont l'ouïe ne peut rien percevoir et qui n'ont pas 
place dans le langage ordinaire. Ce sont des mouvements de 
la face qui, sans être volontaires, accompagnent l'action 
volontaire des organes vocaux. L'œil les perçoit en tant que 
mouvements, et, le toucher constate leurs causes. Ce sont 
donc les signes extérieurs de l'action vocale et, quand ils 
sont lus correctement, ils constituent les éléments de la lec
ture sur les lèvres, c'est-à-dire un alphabet facial correspon
dant exactement à l'alphabet vocal. La perception mentale 
des sons de la parole dépend de l'ouïe et du toucher, alors 
que la perception mentale des mouvements de la face asso
cjés à ces sons dép~nd de la vue. ~videmment, le toucher est 
présent dans les deux cas, et on ne connaît pas un seul mode 

.~ 

de sensation dont il soit exclu. Le toucher est le sens fonda-
mental dé tous les sens. Ces mouvements de la face ne sont 
ni artificiels .ni arbitraires, mais naturels et nécessaires, puis
qu'ils naissent spontanément et ne varient point, à moins que 

1 

les sons dont ils' sont les signes extérieurs ne varient eux-
mêmes. 

Longtemps avant que l'on n'eût songé aux peintures, aux 
hiéroglyphes et aux alphaQets ·phonéLiques, l'.alphabet facial 
existait~ Le premier qui commença à parler forma ses lettres; 
et cependant, elles devaient attendre des milliers d'années sur 
chaque visage, faisant leur silencieux appel en faveur de 
ceux qui peuvent voir, mais ne peuvent entendre. Quand on 
songe aux myriad(}s de sourds-muets qui ont guetté et 
attendu la découverte du secret de celte merveilleuse puis-

. sance qui, sur les lèv1•es de leurs parents, de leurs frères ou 
de hmrs sœurs, engendrait la joie ou la. tristesse, le plaisir ou 
la peine, sans qu'ils en pussent prendre lem· part et qui, eux 
aussi, sentirent naître en eux l'impérieux désir de parler, sans 
réussir à le satisfaire parce que leurs oreilles étaient closes, 
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on déplore leur sort et la lenteur de cœur et d'esprit qui 
ne sut pas entrevoir le secours que la Providence tenait en 
réserve pour les sourds dans cet alphabet facial. Un homine 
de grand cœur, un saint, Jean de Beverley, le découvrit, 
mais, dans la suite, la superstition l'ensevelit pour des sièdes 
jusqu'au jour où un autre grand cœur, un autre saint, Ponce 
de Léon d'Ona (1), le découvrit à son tour et l'éleva si haut 
qu'il ne devait plus disparaître. Et, ce.pendant, Georges Agri
cola, si nous devons l'en croire, raconte dans le troisième 
volume de son De lnventione Dialectica. qu'il « avait vu 
un homme, sourd-muet de naissance, qui avait appris à lire 
et à écrire de façon à pouvoir exprimer tout ce qu'il dési
rait. >> S'agit-il ici de la parole, nous ne pouvons le dire, 
mais on cite bien d'autrés sourds-muets Instruits qui savaient 
également parler ct lire sur les lèvres, de sorte qu'une part 
leur revient dans l'honneur de cette découverte. 

Serait-il bon, serait-il sage de négliger ou de dédaigner 
cet alphabet? C'est une véritable production naturelle acces
sible et utile à. tous c,eux qui voieut. Ne peut-elle pas être,_ 
comme le toucher pour l'aveugle qui lit les lettres en relief, 
la ressource réservée au sourd? Quelques-uns prétendent 
que dans la pratique l'emploi en est difficile et peu précis ; 
mais ils ignorent ce fait que les sourds apprenn~nt à parler 
au moyen de la lecture sur les lèvres. Cette dernière est une 
condition essentielle de l'instruction pour les sourds qui 
jouissent de la vue. L'œuvre est donc trop avancée pour qu'il 
soit permis de s'afl'êter maintenant que les plus grandes 
difficultés ont été surmontées. En demeurer là serait discré
diter notre profession. l\'1. Heidsiek n'élève pas d'objection 
contre la lecture sur les lèvres, mais il veut qu'on la. consi
dère comme le complément de ses méthodes. Comme toute 
science qui n'est pas parvenue à son complet développement, 

(1) M. l'Inspecleur gllnéral Claveau dans soo Rapport de 1881 sur la Parole, 
comme objet et comme moyen d'enseignemep.t, dans les institutions de sou~ds· 
muets, remarque que Ponce de Léon, d'après le témoignage dea contemporains, 
c n'enseignait pasl'àrt de la lecture sur les lèvres "· 

N.D.T • 
... 
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la lecture sur les lèvres nécessite des recherches intelligentes 
et infatigables pour décoùvrir ses principes et sa portée. 

La parole est formée de deux éléments distincts 

La force motrice, qui chasse l'air des poumons et le trans
forme sur son passage en voix articulée, est une force mus
culaire~ 1\Iais, durant ce trajet, le souffle revêt alternativement 
deux formes: l'un.e constituée uniquement par l'air, l'autre par 
l'air rendu vocal, ou résonnant, par son passage entre les 
cordes vocales qui :Vibrent en conséquence. La pression mus
culaire et la résistance dans les organes spécialement adap
.t~s à cet usage so:fl.~ les agents actifs, de toutes les modifi
cations que le souffle ou la voix peuvent éprouver en passant 

• 1 

à travers les. autres organes. Cette action musculaire est 
.volontaire, mais elle est beaucoup aidée par des dispositions 
naturelles. 

Ces d,eqx formes du son, le souffle et la voix, qui se com
binent, dans la parole, sont radicalèment différentes, ains 
que l'attestent l'ouïe et le touèher, et leurs modifications sont 
également diverses. Les consonnes aspirées, les explosives, 
les sifflantes, sont autant de formes du souffle modifié par 
l'action musculaire; tandis que les voyelles, de même que les 
consonnes vocales, les roulements (tnills), les sons nasaux el 
gutturaux sont tous d'essence vocale, moditications' prove
nant également de l'action musculaire. Nous qui entendons, 
nous prêtons peu d'attention à ces élémenis divers dont la 
parole est faite, parce que l'oreille les reçoit et les transmet 
tels quels au sensorium ; maiR les sour.ds-muets, qui 
apprennent à IJarler par le toucher, perçoivent en même 
.temps leur différence et la retrouvent dans toutes les voyelles 
et les consonnes. En touchant le larynx de leur maître, ils 
perçoivent les vibrations de la voix dans la prononciation 
des voyelles, et bientôt ils imitent l'action ; mais il ne leur 
sert guère de toucher son larynx pour étudier les modifica
tions .du souffle. Le dos de la main, ou tout autre objet qui 
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peut -être agité facilement signale- sa présence. De savoir si 

le sourd peut apprendre à lire Ja. parole nt à la reprodüire 
par imitation, uniquement au moyen d.e l'air, dans le chu

chotement, par exemple, c'est là un point qui n'a pas été 
fixé, à notre connaissance du moins, par l'expérience; mais 

la chose ne paraît pas impossible. Les vibrations· sonores 
n'auraient aucune place dans cette forme d'articulation, et le 

véhicule rle la pensée serait formé d'un alphabet composé 

uniquement des mouvements musculaires requis pour la pro
duction des souffles. Nous entendons les chuchotements 
parce que l'air prend la forme de souffles au lieu de se 
transformer en voix ; mais le so'urd ne peut les entendre, et 

tout ce qu'il peut savoir du chu.chôtement lui vient de la dis
position. des muscles .et de l'air expiré, de sorte que, dans son 
imitation du chuchotement d'autrui, il n'y a pas de vibrations 
corre~pondant à celles de la voix, ni en réalité rien de plus 

qu'une action musculaire et des souffles articulés. Cependant·, 
sans les \1brations extrêmement perceptibles de la voix; les 
sourds-muets. seraient incapables d'imiter, hi parole unique..; 

ment composée de souffle. Nous allons le prouver. 

Organes flexibles et rigides de la parole 

La pression musculaire dont nous venons de parler s'exerce 

sur deux espèces d'agents bien différentes l'une de 1·autre, 
chacune d'elles transmettant ses effets d'après sa structure.· 

Les agents de la première catégorie sont formés d'un tissu 
flexible, élastique, libre, bien pâurvu de nerfs et de muscles;· 
et, par conséquent capable de résister, de céder ou de trans

mettre toute sorte de pression. Le voile du palais, la langue, 

les joues, les lèvres, font partie de cette classe et, dans la 

·lecture sur ·les lèvres, l'on reconnaitra que leurs fonctions 
sont d'une importance capitale. , 

La deuxième espèce diffère beancotip de la première par sa 

structure. Les agents de cette catégorie sont composés d'os 

011 de cartHages; ils sont, par conséquent, rigides; inflexibles 
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et résistent à t.oute ·pression, mais ils excellent à transmettre 
les vibrations de la voix. La voûte palàtine, les dents et l'es 
os du nez, font partie de cette classe, et ils rendent les plus 
grands serviçes aux sourds.-muets ~ans l'étude de la parole. 
Faisant partie de la structure osseuse qui est complétée par 
le crâije, ils apportent les vibrations de la voix aux oreilles et 
autres parties voisines des centres nerveux. 

Les narines ·sorH .formées d'épais cartilages et servent à 
émettre .les semi-voyelles nasales; toutefois, elles appar
tiennent plutôt· à la seconde catégorie d'agents phonateurs 
qu'à la première, car, au lieu de céder sous la pression du 
son', elles vibrent dans l'articulation) et par suite, elles 
.donnent peu de signes visibles de l'action musculaire interne. 

Cette explication nous permettra de nous faire une idée 
plus exacte de la façon dont l'alphabet facial est formé. La 
première classe:d'agents, ainsi que nous venons de le dire, 
est celle dans laquelle les organes flexibles, élastiques~ sont 
les pr·incipaux acteurs. La seconde est formée par les 
organes. rigides: Quand l'action musçulàire s'exerce, dans 
l'articulat~on ou la prononciation des sons, par les organes 
flexibles, il se produit à l'extérieur un mouvement. corres
pbndant, en d'autres termes, tout le tissu musculaire cède, et 
la forme extérieure est celle de l'intérieur, seulement inter
vertie. Intérieurement, les lèvres, dans lep, sont pressées 
l'une contre l'autre, mais un peu concaves; extérieurement, 
elles sont pressées t'une contre l'autre et un peu proémi-

·• ' ',. 

~entes. C'est là, par conséquent, un vrai p labial et un signe 
naturel de l'articulation p. Toutes les voyeqes, ainsi que les 
~rticulations purement labiales, appat'liennent à cette classe, 
.et jusque-là, la lecture sur les lèvres repose sur une base 
directement naturelle ou scientifique. , 

' 1 • 

. La seconde classe d'agents phonateurs, dans laquelle les 
organes non flexibles doivent être rang.és, diffère essentiel
lement de la première. Ici, les organes flexibles s'appuient 
contre les organes rigides qui ne peuvent céder, et c'est 
pourquoi, d'eux~tnêmes, ils ne donnent aucun signe de la pres·
f!!ÏOn qu'ils recoiv~nL. Heureusement, dans p'lusieurs articula-
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tio·ns telles que /, v, _th, th (dur), le point de. contact est 
visible, et, par suite, on peut le$ lire ;_mais les· consonne~_gut:
turales et palatales, pour l'émission dr.squelles la langue 
s'appuie contre le palais,' ne peuvent point être luës comme 
les labiales. Pour ces consonnes, aucun signe visible à l'ex té~ 
rieur ne correspond à l'action interne. 

Là, nous nous trouvons arrêté, car la plupart dès autres 
sons sont non seulement produits sur une surface rigide, 
mais encore par un organe flexible à peu près invisible. Dans 
ces sons, la langue est l'acteur principal, et ses mouvements 
ne sont pas visibles dans la parole d'autrui. I,.es consonnes 
gutturales et p~latales appartiennent à cette catégorie. Si 
donc nous comptions sur une action organique externe, cor
respondant, comme pour les labiales, à une action interne, la 
lecture sur les lèvres, pour les consonnes palatales, serait un 

1 

leur•·e. Quelque intérêt que pût avoir la. classe des labiales,' 
elle ne vaudrait pas plus d'une moitié d'alphabet.· Mais, 
pat• un effet providentiel, il y a un recours, une suppléance 

1 

dans les mouvements auxiliaires qui sont nécessaires _pour 
l'articulation de ces palatales. La' lettre k nous servira 
d'exemple; sa région d'articulation est située à la surface 
postérieut·e de la voûte palatine, pressée par la. base de la· 
langue ; mais, pour que la langue se place dans cette posi
tion, la mâchoire se porte en arrière, les commissures des 
lèvres suivent, et les incisives supérieures se montr~nt plus 
avancées que les inférieures. En,effet, les mouvements mus
culaires sont dans la direction de la région d'articulation, et, 
par suite, ils deviennent les signes extérieurs de l'action 
interne,- bien qu'aucun d'entre eux ne concoure directeml:)nt 
à ce résultat. Nous pourrions, de la même façon, passer en 
revue toutes les articulations palatales. 

N'oublions pas, cependant, que les consonnes de cet ordre 
forment rarement des mots par elles-mêmes, qu'elles sont 
associées à celles de la région faciale ou labiale, et qu'elles 
nous aident beaucoup, par l,.action musculaire plus grande 
qu'elles exigent, à saisir leur véritable caractère. Cela appa-
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raltra plus clairement lorsque nous passerons en revue les 
différentes variétés de syllabes. 

Fonctions de la vue dans la le.cture sur les lèvres 

Comme on l'a déjà vu, les mouvements musculaires et les 
formes de qui la lecture sur les lèvres dépend ne sont pas 
limitées à là bouche et aux •lèvres, mais. s'étendent à une 
portion considérable de la région faciale, y compris la 
mâchoire inférieure, 1e nez et· les joues, lesquels sont munis 
de nerfs et de muscles jou~nt un rôle actif dans l'articula, 
tion ; ·par conséquent, pour que la lecture sur les lèvres 
soit efficace, les yeux de l'élève doivent être habitués à 
saisir et à embrasser 'par une .seule coQception de la pen
sée, non seulement l'image de la bouche,-mais encore celle 
de toute la région d'activité musculaire; dès lors, toute aclion 
locale peut être observée de près, car, ainsi qae nous l'avons 
déjà fait remarquer ( 1 ), l'ensemble d'un paysaget jusqu'en ses 
moindres parties, avec ses détails de.formes, de disposition, 
de couleur, ·est embrassé d'un seul coup par l'œil ou par la 
mémoire. Ainsi, une chose parmi d'autres peut être l'objet 
d'une· àttentioo spéciale de no t're part, sans que nous cessions 
de ,voir - me.ntalem.ent - les autres. Sans cette propriété de 
notre vue qui ·llli permet de distinguer et de combiner ses 
perceptions, nous serions incapableS de reproduire meniale.
ment les images d'amis que nous aimons ct admirons; or, 
par ce moyen, nous nous rappelons chacun de leurs traits 
avec l'expression de leur regard et l'agrément ~e leur sou
rire et de leur conversation. La nature supplée à tout cela, 
·et nous n'avons qu'à nous servir de son aide jusqu'à ce que 
chacun des mouvements partiels ou généraux de la face soit 
perçu et gravé dans la mémoire, avec les sons articulés dont 
ils constituent un alphabet. 
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Contours des mouvements alphabétiques faciaux 

Chaque articulation a ses mouvements spécifiques prove
nant d'une des régions de l'activité musculaire. Les lois du 
mouvement sont étroitement observées. Il n'y à ni hasard ni 
incertitude, dans leur exécution. ielle est l'exactitude des 
sons que l'on prononce, telle est l'exactitude des mouve
ments qui se produisent. La photographie/confirme le fait. 
En plaçant une série d'instantanés, reproduisant chaque 
phrase de l'articulation d'une syllabe ou d'un mot dans un 
zootrope, 1•expression est reproduite, et la figure rend les 
mouvements de la face, Peut-être que le phonographe asso
ciera les sons et les mouvements. Mais, autànt qu'on puiss~ 
le prévoir, cet instrument, si tant. est qu'il nous fournisse 
quelque chose, ne nous fournira rien de. plus que ne fait 
actuellement l'inspection des mouvements des organes. La 
chambre obs~urè elle-même est d'une _por.tée limitée et n'a 
qu·un seul point de vue, tandis que l'œil en a deux, comme 
c'est prouvé par le stéréoscope, et alors, la rapidité avec 
laquelle l'angle visuel peut être modifié par :ta force semi
rotatrice de l'axe du cou permet aux yeux du lecteur de sai
sir beaucoup plus de mouvements faciaux que n'en pourrait 
embrasser aucune chambre noire. Ajoutons à· ces avantages 
celui de pouvoir régler la vitesse de nos mouvements. de telle 
sorte que nous pouvons à volonlé ralentir le débit de la 
phrase et que le plus petit changement ne pourra pas échap
per à notre l)bservation. Je suis persuadé que la meilleure 
chambre obscure est encore celle dont la Nature a pourvû 
nos yeux, et le meilleur zootrope, les mouvements de la. 
face. Les contours des mouvements musculaires sont les 
ligne~ extérieures du champ occupé par l'action musculaire 
visible, lignes produites par l'émission de chaque son. Prenons 
la lettre p comme exemple. Ici, les lèvres se meuvent dans 
leur propre champ; bientôt, l'air est pressé contre les parois 
,de la bouche close et finit,par s'échapper, grâce à une rapide 
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ouverture des lèvres, et lès organes retournent à leur place 
normale ou commencent à prendre de nouvelles positions. 
Leslèvres sont le siège de-cètte activité, mais elle s'étend au 
mènton et aux joues. Dans tout cela, celui qui lit doit être 
prévet;m qu'il peut concevoir par la pensée tout le contour. En 
examinant tous les sons qui formen't les syllabes et les mots, 
on voit que chacun d'eux a ·son contour particulier, sa forme 

1 générale, comme les caractères d'un alphabet, et, ce qui 
n'est pas moins important, on remarque que les changements 
de position des organes, lorsqu'il s'agit de passer de l'émis
sion d'un son à un autre, diffèr~nt beàueoup ·et qu'ils sont 
d'un. grand secours dans la lecture sur les lèvres. La faculté 
de les, combiner rapidement par le moyen de tels change
ments et de reproduire ainsi l'idée qu'ils expriment est de la 
première imP,ortance dans l'éducation, car si le professeur 
Masson dit que « la pensée' est comme une parole non profé
rée », la parole doit être rendue aussi commode_ qu'on puisse 
l'imaginer. 

Fonctions du touch.er dans la lecture sur les lèvres 

·Les fonctions auxiliaires du toucher sont, par rapport à 
ces mouvements, d'uile grande importance. L'élêve peut à la 
fois les voir sur le visage de son maître et éprouver la sen
sation d~ mouvements correspondants dans ses propres 
organes. Il lui suffit pour cela de poser doucement la main 
ouverte sur sa bouche et ses joues, de telle sorte que l'action 
musculaire ne soit pas entravée; tandis que le toucher la per
çoit dans presque tout son contour. De plus, s'il appliq!J.e 
de même, sur la bouche de son professeur, la main restée 
libre,, il apprendra bientôt~ par la comparaison de ses sensa
tiéms, en quoi elles :concordent et· en quoi elles diffèrent. 
Toutefois, ces per,ceptions ne servent qu'à le mettre en état 
d'associer les mouvements de ses lèvres avec ceux des 
lèvres de s'on maître, le rendant capable, par là, de les loca
liser avec plus de force. 

Ainsi donc, l'élève a recours à l'aide de deux sens pour 
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arriver à une claire conception mentale de la nature et de la 
portée des mouvements faciaux qui accompagnent la parole ; 
ce n'est pas tout, car le toucher lui permet de les sentir en 
prononçant lui-même les mêmes sons, de la même manière 
que nous les percevons, sans voir l'action de nos propres· 
organes vocaux. 

Supposons que nous ayon;; à instruire un enfant sourd, 
muet et aveugle, lequel, p~r conséquent, ne peut voir ces 
mouvements sur aucun visage. De prime abord, il paraît1·a 
impossible d'apprendre à parler et à lire sur les lèvres à 
un enfant placé dans ces conditiôns, mais un examen plus 
réfléchi des lois qui régissent la parole nous amènera à con
clure qu'il faut protester contre ce non possumus, car 
c'est le toucher et non la vue qui, ré\·élant la voix, conduif' 
à l'imiter, à condition qu'il s'applique patiemment aux posi
tions des organes et au mé0anisme de la voix dans l'articu
lation ou la prononciation de chaque sôn, pour en saisir la 
valeur alphabétique. D'abord il le perçoit comme un mouve
ment agréable, comme une voix sans résonnance dans sa pri-~ 
son noire et silencieuse; puis; avec surprise et délices, il sent 
qu'il peut le reproduire. Pour lui, c'est une ondulation, rés
sentie peut-être autrefois, lorsqu'iltouchait une·corde vibrante, 
mais cela se passe maintenant en lt)i .. même. Par le même 
sens, il apprend à combiner p et a et à former par la com
binaison de ces deux éléments la syllable pa. Maintenant, il 
peut prononcer un mot; c'est le nom de son père à qui on le 
conduit et dont il reconnaît là personne au toucher; et finale
ment, il. associe ces sons à l'id~e de sa personne jusqu'à ce 
qu'il ait appris à dire pa lorsqu'il le sent près de lui. 

Non seulement la joie, grande comme elle doit l'être, mais 
encor~ la lumière et la vie intellectuelle et morale que cela 
fait .Pénétrer en lui, dépassent toute expression. Et, par ce 
même toucher bien dirigé, il découvrirait les mouvements 
faciaux à tel point qu'il pourrait, en plaçant légèrement sa 
main sur le visage de sa mère ou· de sa sœur, lire les réponses 
faites à ses moindres questions, à l'instar de cette jeune fille 
suisse ~ont nous avons lu l'histoire. Lorsque Charles Dickens 
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et d'autres· contèrent comment le nr Howe avait appris à 
Laura Bridgman à converser ali moyen de l'écriture et de. 
l'alpha~et manuel, le monde fut grandement ·surpris. Nous 
avons présentement à Manchester un cas semblable: il s'agi~ 
d'un garçon instruit par M. Patterson, professeur à la « Sign 
School de O'ltJ.. Trafl'ord; et qui fait de grands progrès ». 

Miss Yale, « Principal>> de l'Institution Clarke, de Northamp· 
ton (Massachusetts, ~tats.Unis), en. son report de 1891, 
publie l.e récit plus émouvant encore écrit par Miss Fuller, 
u. Principal » de l'éèole Horace Mann, de Boston, au sujet 
de la merveilleuse expérience qu'elle a faite en apprenant à 
parler à << Helen Keller », l'extraordinaire enfant sourde et 
aveugle (1). Plusieurs des personnes présentes avai~nt vu 
<< Helen >> et ont parlé avec un' vét•itable enthousiasme de la 
parole agréable et inte1ligente de cette enfant qui, privée de 
l'ouïe et de la vue, avait ~cqùis un si merveilleux usage de la 
langue et est arrivéè à pouvoir exprimer sa pensée de vive 
voix. » Mtss Fuller a accru ses droits à notre reconnaissance 
en décrivant d'une façon plus complète les méthodes qu'elles 
a employées dans l'éducation de Son élève (2); 

(1) On sait que les journaux s'accordent à désigner Miss Sullivan comme étant 
l'institutrice d'Helèn K'llller. Mi!IS Sullivan fait partie du corps enseignant de l'école 
Wright-Humason, récemmen.t ouverte à New-York, école que fréquente Helen Kel· 
ler. Miss Sullivan n'est-elle pas elle-même une aveugle très distinguée? N. D. T. 

(2) Qu'il nous soit permis de rappeler ici l'exemple de Marthe Obrecht, la sourde• 
mueLte aveugle de l'Institution de Larnay, près Poitlel'll. En quelques pages émues, ' 
parues dans la Revue .Internationale du mois· de décembre 1893, M. Dubranle, le 
distingué Censeur de l'Institution nationale de Paris, a décrit les moyens ewploy6s 
pour instruire cette jeune fille, en même temps qu'il nous renseignait sur son 
enfance et sur les causes de ses infirmités. Marthe Obrecht, instruila d'àbord à 
l'aide de la mimique, de l'alphabet manuel, de la lecture et de l'écriture en points, 
compléta son instruclion en ajout~nt à ces diverunoyens de communication l'usage 
de 1a Parole. c Arracher une enfant sourde-muette et avl'ugle a11 .silence et aux 
ténèbres épaisses dans lesquels sa triple infirmité l'avait condamnée à vivre, dit 
éloquemment M. Dubranle, lui donner la culture qui lui convient, cette culture qui 
est un devoir social et humanitaire,. voilà ce que p~tut la bienfaisance, aillée ,d'un 
peu de science et de dévouement. » 

Pour compléter cette énumération, rappelons que la· Revue Internationale a 
publié diverses relations se rapportant à des cas d'éducation de malheurttux atJJigés 
de cette triple infirmité. C'est d'abord, - el sans parler d'Helen Keller, -Ragnhild 
Kaata, la sourde-lllutllte aveugle'de Norvège, doat un sour~ Lars A. Havstad, nous 
raconte la touchante histoire (voir Revue Internationale, tome VII, page 272. Note 
et traduction de M. DUPONT); c'est ensuite Inocencio Jun'car y Reyes, le jel).no 
sourd·muet aveugle de Barcelone; et enfin Martin de Martin y Ruiz, un autre 
sourd-muet aveugle de Madrid (voir Revue Internationale, tome IX,. page i67.-
Rllpporl de 111. le D· DE:I,VA.JLLE)· N. D. r. 



- 219-

Les muscles faciaux 

En étudiant précédemment les orgaiies de la face qui 
jouent un rôle actif dan~ l'articulation, nous avons fait 
remarquer que ces organes .appartiennent à deux régions 
principales, l'une antérieure, autour de la bouche, et l'autre 
latérale, sur tes deux -mâchoires -supérieure et inférieure. 
Les muscles antérieurs se trouvent dans les tissus flexibles 1 . 

li,bres; les muscles, latéraux sont également libres et 
flexibles d'un côté, tandis que leur autre extrémité s'insère 
sur des parties rigides et osseiises. Il est difficile de décrire 
sans diagramme les positiorts et le fonctiQnnement de ces 
deux séries de muscles. Cependant, nous allons essayer de 
le faire à l'aide du dessin de Quain (reproduit dans le premier 
volume de l' « Education des sourds-muets : Manuel des 
Maîtres»), p. 1.88. 

1•• classe.~- En commençant par la bouche, nous voyons 
qu'elle est entourée par une bande musculaire (orbicularis 
orbis -muscle orbiculaù·e des lèm·es) qui, en haut, s'étend 
jusqu'au nez, et en bas, recouvrè presque le creux du menton. 
Sur ""ie côté, elle enserre les commissures des lèvres. '' Ce 
muscle est le principal agent des mouvements labiaux ..... Il 
à ses fibres dans l'épaisseur des lèvres et se confond à sa 
partje externe avec plusieurs muscles qui convergent vers la 
bouche, principalement avec le buccinateur ou muscle de la 
joue. Il est composé de deux sorte~de fibres, l'une interne 
et l'autre externe. La première agit en projetant les lèvres en 
avant comme dans u ( 1.) et la seconde en les resserrant comme 
dans p. Il modifie la plupart des voyelles et des consonnes 
labiales. 

A la partie supérieure ou nasale de ce muscle, il en est 
trois autres qui pénètrent dans le tissu labial, partant du nez, 
et aboutissant au-dessus des como1issures des lèvrP-s. Le pre
mier d'entre eux descend de l'angle intérieur de la paupière 

(t) En ~o~lals, 'Il se prooonct~ iqu. (N. O. T.) 
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sur le côté du nez. C'est le ~uscle relevem· de_ là lèvre supé
rieure et des ailes du nez.(tevator-labi( superioris alœquenasi). 
Le second est aussi un muscle releveur de la lèvre supérieure, 
qu'il projette égalmpent en aYqnt (levalor -labii superio~is); il 
naît au-dessous de l'angle externe de la paupière. Le troisième 
commence· à l'os malaire (1) (joues)_ et, pénétrant dans la 
lèvre supérieure, se confond avec le précédent (zygomaticus 
minor-petit zygomàtigf!-e). L'action de ces musèles es~ limitée 
à la lèvre supérieure. On peut, lorsqu'ils sont en mouvement, 
les sentir avec le doigt, et, én nous familiarisant avec eux, 
nous parviendrions à découvrir quelques-uns des mouvements 
qu'ils exécutent dans l'articulation. 

Au dessous de-s lèvres et cûm(llençant au creux du menton, 
trois autres museles montent sous le muscle orbiculaire dt>s 
lèvres. Le premier est le musrle releveur du menton {levator 
menti)r Son action est visible dans l'articulation des con
sonnes p, b èt f. Le second est l'abaiss_eur dé la lèvre infé
rieure (depressor labii in(erior;is). Partant de la ligne oblique 
de la mâchoire inférieure, il s'insère dans le tégumènt de la 
lèvre inférieure et l'attire vers le bas, .par exemple dans la 
prononci~tion du a de law (loi; prononcer tô). Le troisième 
est le 'muscle abaisseur des angles des lèvres (depressor 
anguli oris)._ Il commence sur la ligne oblique de la mâchoire 
inférieure, s'étend sur un espace considérable, et, en remon
tant, forme un triangle dont le sommet vient s'insérer dans 
l'angle de la bou~hé. ll est bon de se familiariser avec ces 
muscles. Leur 'action est- très sensible au toucher. Si les 

• 
commissures des lèvres s'inclinent en bas et en arrière, l'œil 
peut discerner leurs mouvements. Ce sont là les principaux 
muscles placés sur le devani; ils peuvent agir dans l'émis
'sion d'un grand nombre de sons, consonnes et voyelles, sans 
l'aide d'aucun support rigide. Leurs mouvements externes, 
par Gdnséquent, dans la parole, sont des indications alpha
bétiques correspondant aux mouvements des organes, pour 
chaque son. 

(1.) Os malaire ou os de la pommette. (N. D. T.) 
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28 c{asse. -Celle-ci se compose également de trois muscles 
principaux. C'est d'abord, en pat:f;ant d'en. haut, le grand 
zygom~:J.tique qui, comme le petit muscle du' même nom, a 
son origine sur l'os malaire, et, c~ntinuant son chemin, va 
s'insérer aux conunissures des lèVres. Tous deux servent à 
relever les lèvres et à les ramener en arrière. Le second 
muscle de cette classe, le masséter, est un grand, muscle carré; 
ses fonctions sont d'uneimportance vitale pour élever la mâ
choire inférieure. et pour mastiquer. Il s'implante, lui aussi, 
sur l'os de la pommette. au bord inférieur de l'arcade zygoma
tique1 et i~ descend, en décrivant un angle considérable, pour 
envelopper le maxillaire inférieur et s'insérer sur la branche 
montante de cet os. En appliqu~nt la main sur ce muscle, 
on pE;Jrçoit son action. Le troisième muscle est le buccinateur 
ou trompeter, ainsi dénommé parce que sa force est très uti~ 
lisée pour jouer de cet instrument Il a son origine dans l'épais
seur des joues, à la partie externe, en haut et en bas; après 
avoir couvert un espace assez considérable, il s'insère à la 
commissure des lèvres. Son action est visible dans les mouve
ments d'extension et de contraction des joues, et il aide gran
dement dans la lecture des consonnes palatales èt gutturales, 
par suite du rôle auxiliaire qu'il joue dans leur production. 

J'avais pensé, un moment, qu'il vaudrait mieux supprimer 
.cette sèche énumération des muscles faciaux; mais ensuite, 
j'ai rétléchi qu'elle pourrait aider le professeur et l'élève à 
obtenir cette perception efficace des muscles eux-mêmes et d~ 
leurs lignes d'action, perczption qui est encore le meilleur 
guide de l'œil dans la lecwre des mouvements faciaux. 

Outre ces organes visibles, il. en est d'invisibles' dont les 
fonctions sont d'une suprême importanc.e . .Les dents et la 
voûte palatine appartiennent à la classe rigide; or,'les pre
mières seules sont visibles et .seulement dans l'articulation et 
la prononciation 1 de quelques sons. Mais le plus ac~if et le 
plus efficace de tous les organes flexibles, la langue, appar
tient à la série de ceux qui sont presque invisibles .. Assise, 
telle une reine sur son trône, au tnilieu des organes vocaux, 
elle forme e~ dirige, avec autant de siQJ.plicité que de facilité, 
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ces mots ailés qui expriment toutes nos pensées. Cest à elle 
que revient l'honneur de donner un nom au lang~ge lui-même.· 
Sa contexture musculaire, quoique très comple'xe, est si par
faite que, tout en se mouvant dans son ensemble, elle peut 
agir en même temps sur n'importe quel point particulier. Sa 
finesse de toucher lui fait connaître à merveille toutes les 
parties. de sa demeure, et là où elle a été pour l'articulation 
d'un son·, elle retourne; sans se t~omper. Lorsque l'habitude 
a réglé 'tous ses mouvements, ·il semble qu'elle soit douée 
d'une vie consciente tfelle-mème, et elle prononce des discours 
'qui èaptivent tous ceux qui l'entendent, et, \pourtant, jamais 
l'orateur ne se demân4e comment il va la mouvoir. On croyait 
jadis que chez le sourd la lapgue <}evait rester à jamais muette, 
que la véritable source de son action était tarie pour toujours. 
On ignorait alors que .la résonnance elle-même, de qui dépend 
l'audition, était, non pas tout le son, mais seulement une sen
sation perçue par l'oreille des vibrations du son, lesquelles 
pouvaient servir entore a d'autres sens capables de les' per
cevoir et de les utiliser. Elles pouvaient servir aux sourds, 
et, lorsqu'ils les perçurént, elles leur donnèrent la sensation 
cu' eux aussi, ils pouvaient parler. L'ouïe elle-même se trom
perait souvent si le .toucher n'était· là pour faciliter l'action 
des organes de la parole. La vibration de l'air excite systéma· 
tiquement les muscles, et la voix en résulte. Mais les vibra:. 
tions des mu'scles peuvent, par' sympathje, exciter chez un 
autre ces mêmes muscles, et la voix en résulte. Le doigt du 
sourd-muet, appliqué sur fe larynx de son professeur, devient
l'oreille au moyen de laquelle ses organes vocaux se réveillent 
à: la vie ~usicale: Par suite, la langue, devenue le siège prin· 
ci pal de, ce sens, perçoit, par tous les points de sa surface, 
ce toucher qui devie'nt le grand conducteur de sa pression 
musculaire et de ses vibrations jusqu'au sensorium, où il prend 
la place du son comme véhicule de la pensée. 

Cependant, la langue doit agir, non pas sur un autre muscle 
flexible, mais sur une surface rigide qui reçoit, sans jamais 
es trahir par un mouvement extérieur, les imp_ressions qu'ene 

a subies. Nous avons ·déjà parlé de ce cas particulier; mais 
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nous pouvons ajouter que dans l'émission de qu~lques con
sonnes où sa pointe est -visible, la langue s'appuie encore 
contre un organe rigide. 

Des rapports qui existent entre la personne qui lit 
sur les lèvres et celle qui parle 

Les yeux n'ont qu'un champ visuel limité. Ils ne peuvent 
apercevoir ni todt le tour d'un cylindre, ni plus de deux côté~ 
d'un cube i et le visage, par comparaison, a trois côtés qui 
devraient être connus de celui qui lit. Il est admis que la 
-position de face, à une distance convenable, est la meilleure; 
cela est juste pour les muscles situés à. la partie antérieure, 
II;lais il n'en est plus ainsi pour ceux qui sont situés de chaque 
côté. Les joues sont comprises dans cet espace. 'è'est pour
quoi ce que l'on appelle en termes techniques une vue de 
trois-quarts serait préférable-, puisqu'elle embrasse les côtés 
du visage sans en excepter la partie antérieure. Heureusement 
que les muscles faciaux allant par paire· et agissant de con
cert, il suffit à celui qui lit d'en voir un pour déterminer 
l'action des deux. 

Le << point de vue angulairè », ou vue de trois-quar·ts~ 
embrasse tout ce qui est esser1tiel à la lecture sur les lèvres. 
Lorsqu'il enseigne l'articulation, le pr6fesseur se sert lui• 
même de toutes les positions de la langue et des dents qu'il 
peut rendre visibles à l'œil de soli élève, pour lui apprendre, 
à les reproduire à son tour. Mais, dans la conversation cou
rante, 'cela n'est ni utile ni même souhaitable. Cett.e obligation, 
dont on peut se passer, mettrait à ,ime trop grande épreuve 
la patience des étrang~rs. Les mouvements faciaux visibles 
suffiront, s'ils sont bien connus et intimement liés aux sons 
dont ils sont l'expression formelle. Nous devons veiller à ce 
qu'en nous quittant, nos élèves ne soient gênés par aucun 
obstacle dans le libi'e exercice de la conversation, s'il est 
possible de l'éviter .. 

Le choix d'im enfant aux muscles faciaux imparfaitement 
~évelop.pés, aux joues bouffies, aux lèvres épaissès, avec seu· 
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lement quelques traits de la pensée ou du caractère, comme· 
un modèle sur lequel l'alphabet facial doit être appris ou lu, 
serait une inconséquence peu faite pour préparer les relations 
sociales des années à venir. Ce peut être un exercice profitable 
pour les sourds-muets que d'essayer de lire sur les lèvres les 
'uns des autres,· mais cet exercice ne serait pas suffisant pout· 
les mettre en possession de tout ce qui peut être exprimé par 
les signes faciaux. Il leur faut pouf' cela un professeur adulte 
en qui ils puissent voir un type véritable de ce qu'ils rencon
tr·eront généralement dans les chemins de la vie. L'écolier 
n'"'st pas un professeur, mais un élève auquel le maître n'a 
rien à emprunter en fait de lecture sur les lèvres. La pronon
ciation et l'articulation du maître, pour les divers sons de 
l'alphabet, sera considéré~ par l'élève comme l'idéal de la 
forme; le· choix: d'un maitre pour cet office assurera donc 
chez l'élève les mouvements les plus naturels et les plus 
précis. Ce n'est ni une figure aux traits fort irréguliers, ni 
une figure présentant des défauts d'articulation ou voilée par 
la barbe ou les moustaches, mais un visage où se retrouvent 
les signes de l'émotion, l'expression vivante de la pensée, la 
sympathie persuasive, enfin, qui assure l'attention. Je l'ai dit 
ailleurs, et je le répète ici, aucune image de l'alphabet facial 
nè peut être . comparée avec ce que la Nature a donné à un 
professeur habile. ·Le~ dessins sont fixes, stationnaires, tandis 
que les mouvements faciaux changent sans cesse. Aucune 
lettre ne peut être entièrement représentée dans une gravure; 
cèlle-ci ne peut donc pas nous f~mrnir cet ensemble parfait 
au moyen duquel on obtient une conception correcte. L'emploi 
du miroir est utile en ce qu'il permet de voir son propre 
visage ainsi que les mouvements des muscles et de les com
parer avec ceux du professeur, mais il ne sert de rien à ce 
dernier; l'action vivante vaut mieux que toutes ses imitations. 

Ainsi que nous l'avons précédemment établi, l'alphabet de 
la parole est naturellement divisé en deux parties distinctes : 
la voix et l'air. 

A suivre. 
THOMAS ARNOLD. 

('l'raduit par MM. M. Dupont et A. Legrand.) 
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DISTRIBUTION DES PRIX 

A L'INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS·MUETS DE PARIS 

ANNÉE SCOLAIRE 1894-1895 

La distribution des prix aux élèves de l'Institution· Natio
nale des Sourds-Muets de Paris a eu lieu le samedi, 3 Août, 
à 10 heures du matin, dans la salle des Exercices, sous la 
présidence de M. Alexandre Debax, ancien Pr6fet, Directeur 
de l'Institution nationale, assisté de l\'1. Monod, Conseiller 
d'État, Membre de' l' Acadf.mie de Médecine, Directeur de 
l'Assistance et de l'Hygiène publiques au Ministère de l'Inté
rieur, et de M. Marguerie, Conseiller d'État, Président de la 
Commission consul.tative de l'Institution., 

Tous les fonctionnaires de l'Établissement, le Censeur des 
Études, le Receveur, l'Économe, le Médecin en chef, l'Aumô
nier, le Secrétaire de la Dir~ction, l'Architecte et tous les 
Membres du Corps enseignant avaient pris place sur l'estrade, 
.où l'on remarquait en outre : :\'1. le D" Regnard, Inspecteur, 
général des Services administratifs au Ministère de l'Inté-
rieur; M. de Saint-Sauveur, Sous-Chef de bureau au Ministère 
de l'Intérieur; M. Alexandre d'Ostrpgradsky, Conseiller d'État, 
Inspecteur des Etudes à l'Institution impériale des Sourds
Muets de Saint-Pétersbourg; lU. Antonio Joaquim de Moura e 
Silva, professeur à l'Institution des Sourds-Muets de Rio-de· 
Janeiro : M. Bobeur, Direètcur de l'Asile National de Vin
cennes 'pour les Ouvriers convalescents; M. Rondel, Rédac
teur au Ministère de l'Intérieur, ·Secrétaire .du Conseil 
supérieur de l'Assistance publiq~e; M. Simon, surveillant 
général honoraire de l'Institution nationale. 

Dans l'assistance, au milieu des parents et des amis des 
élève~, on apercevait Mme• Monnier, Bocquin, André, Bertoux, 

••• 
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Pautré, Robbe, Vivien, René Duvignau, M11e Saint-Requier, 
M. Colas, dessinateur-lithographe; d'anciens élèves de l'Insti~ 
tution et de nombreux représentants de la Presse parisienne. 

Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Président a 
donné la parole à M. Rancurel, professsur, qui a prononcé le 
discours suivant : 

MoNSIEUR LE PRÉSIDENT, 

MESDAMES, MESRIEURS, 

« Au nom de nos :Slèves, au nom de leurs Parents, je vous 
remercie d'être venus, en si grand nombre aujourd'hui, à 
cette fête des déshérités, témoignant ainsi, par votre présence, 
de l'intérêt que vous portez aux élèves de l'Institution natio
nale. 

U y a, parmi nous, plus d'une mère dont le cœur bat bien 
fort à la pensée qu'elle va bientôt entendre la voix hésitante 
de son enfànt balbutier les prèmières syllabes! 

C'~lait donc vrai, ce qu'on lui avait dit, que sqn fils retrou
verait. un jour la parole 1 Ce n'était pas un fol égarement de 
son amour maternel I 

Vous me pardonnerez, en faveur de cette légitime impa
tience, d'être un peu plus bref que je n'auraiS~ voulu, et' vous 
me permettrez de résumer. rapidement les progrès accomplis 
dans ce,t enseignement tout spécial. 

TO'Qt n'évolue-t-il pas, en effet, dans la viè comme dans 
la science? Peut-être est-ce là une nécessité, et l'immobilité 
serait-elle une déchéance, puisque, aussi bien cette loi de 
l'éternel changement s'appelle le Progrès et que la perfec
tion est qualifiée de chimère insaisissable.' 

Nous a:vons donc subi la· loi commune, et, de même que la 
science se dégage· tous les jours des vieux princip'es de' la 
métaphysique, nos P!Océdés d'enseignement se simplifient et 
deviennent plus naturels. 

Nous marchons d'un pas assuré dans dP.s voies nouvelles, 
cherchant de bonne foi la vérité, toujours respectuem~ de 
l'œuvre de nos prédécesseurs et'des principes qui ont résisté 
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à l'expérience. Tous nos efforts tendent désormais à donner 
à nos élèves, avec la meilleure articulation possible, un 
langage vivant et pratique, par le procédé naturel de la con
versation. 

Je suis heureux de trouver ici l'occasion de remercier 
l'Ad~inistration, qui a si bien facilité notre tâche parles acqui
sitions nombreuses qu'elle a bien voulu faire pour notre 
musée scolaire : ce premier livre illustré de l'enfant. 

La ronversation, ai-je dit, forme la base de notre enseigne
ment. C'est, en effet, par elle que le jeune sourd apprend à 
penser par la parole et acquiert cette spontanéité sans 
laquelle tous nos efforts seraient perdus pour' J'avenir. 

Un sourd-muet ne parlera jamais, s'il n'est, d'abord, long
temps entrainé à causer librement dans la classe. Où pren
drait-il ailleurs cette confiance qui lui...est si nécessaire, si ce 
n'est là, avec son maitre, qui doit être pour lui un ami, un 
second père, toujours disposé à l'écouter, à l'aider à traduire 

' sa pensée, à encourager ~es efforts! 
L'expérience montre, d'ailleurs, que pour arriver plus 

facilement à une bonne articulation, ces leçons animées et 
vivantes, ~égagées des théories qui troublent 1~ travail d'as
similation de l'enfant, son.t les plus capables de produire un 
résultat vraiment durable. 

Où sont les catalogues savamment. gradués des mots que 
la mère enseigne à. son enfant aux diverses époques d~ son 
éducation maternelle? La mère semble n'avoir qu'un but : 
faire parler sans cesse et à propos de tout, - et ce beau 
désordre de l'enseignement maternel est un art admirable 
dont les résultats merveilleux ont, de tous temps, laissé rêveurs 
les plus grands pédagogues ! 

Aujourd'hui, l'Instituteur de Sourds-Muets a renoncé à 
réformer les lois de la nature : bien au contraire, il s'y soumet 
servilement, et, dès qu'il s'est assuré que son élève entend, 
par les yeux, les sons de la parole et les premiers noms des 
objets familiers, il s'ingénie à mettre en rapport ces premiers 
éléments, pour en faire· jaillir la phrase comp.lète, véritabie 
image de la pensée. 
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Mais si les lo~s de la nature doivent toujou~s être sacrées 
pour l'homme, ne lui appartient-il pas de les asservir? Pour
quoi le' don supérieur de l'intelligence lui aurait-il été dévolu? 
Le Professeur de Sourds.:.Muets ne détruira pas l'œuvre de 
Dieu, mais il la coor~onnera : c'est son devoir et sa mission. 

Grâce à son travail, les multiples notions de l'enseigne
ment maternel : phra,séologie usuelle, parlée et écrite, élé
ments du calcul, -.- toutes notions très longués à se fixer 
chez l'enfant doué de tous ses sens, -pourront s'obtenir, avec 
des sours-muets, en quatre ou cinq ans et permettront 
d'aborder l'enseignement des sciences élémentaires durant 
les trois années suivantes • 

. • 

Mais combien ne faudra-t-il pas de méthode, d'ordre et 
d'économie des 'forces acquises pour- atteindre si vite un tel 
résultat, avec un enfa,nt aussi désarmé que peut l'être un 
sourd-muet à son entrée à l'école spéciale! 

Il me souvient, étant enfant, d'avoir entendu raconter 
qu'un berger de. la montagne venait de. mourir, laissant un 
tout jeune fils, seul avec son ch~en et son troupeau. 

Dans l'isolement où il vivait, l'enfant ne tarda pas à oublier 
le patois de son père, et finit même par perdre l'usage de la 
parole _en grandissa~t dans la seule société des brebis qui le 
nourrissaient •. 

Je ne saurais vous présenter une plus fidèle image du 
dénûment intellectuel d'un sourd-muet arrivant à l'Institution, 
vers ·sa dixième année, et, s'il existe une différence, elle n'est 
pas à l'avantage 'de nos élèves 1 

Prenant donc un jeune sourd-mu~t à ses débuts,. nous 
aurons à le douer d'une parole artificielle et d'un moyen de 
communkation capable de remplacer pour lui l'oreille absente; 
c'est à peu près deux années de perdues avant de pouvoir 
faire les premiers pas dans l'enseignement du langage. 

Combien pénibles sont ces premiers e.fforts ! Que de périls 
à conjurer à la fois! - Tou_t en satisfaisant la curiosité nais
sante de l'enfant démutisé, il faut l'empêcher de traduire sa 
pensée autrement que par la parole, pour éviter de fâcheux 
défauts d'articulation difficiles à corriger par la suite. 
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C'est assurément la période la plus pénible sous tous les 
rapports ! Mais la récompense ne se fait pas longtemps 
attendre. Le plus souvent, après quelques mois, on constate 
que ces premières formules, qui avaient servi a fixerl'artièu
lation et à amuser l'esprit de l'enfant, sont maintenant usi-

' tées hors de la classe, dans la cour, qu'elles accompagnent 
l'élève à la promenade et lui servent déjà à exprimer à peu 
près tous ses désirs. - Le terme employé n'est pas toujours 
très heureux et la phrase, incomplète, manque· souvent de 
l'expression propre à la pensée qu'elle 'voudrait traduire, 
mais l'on voit très bien que è·esUà.; pour l'enfant, une façon 
de demander le mot ou la petite phrase qui doit élargir le 
cadre, encore bien étroit,· de sa science naissante. 

Ici encore, le professeur spécial aura à remplir une mission 
délicate : savoir régler avec précaution, chez son élève, 
l'usage immodéré de la parole. - Du moment précis où le 
sourd-muet vient d'essayer timirlement son premier pas, 
dépend, en grande partie, le succès de notre œuvre. 

C'ést l'heure aussi où va se produire un des phénomènes 
' les plus saisissants de la psychologie? Par quel lien mysté-

rieux la pensée et la parole sont-elles si intimement unies 
qu'elles arrivent à se confondre et qu'on reste émerveillé 
de la rapidité de cette métam~rphose? ... 

La réponse à cette question nous serait utile à connaître et 
nous éviterait bien des tâtonnements!· Toutefois, la pédago
gie contemporaine a su trouver une formule, non seulement 
heureuse, mais qui doit renfermer une forte part de vérité, 
quand elle a posé en principe que l'on doit, avant tout, amuser 
l'enfant, si l'on veut, plus sûrement, l'intéresser et l'instruire. 

Être simple n'est, paraît-il, pas aussi facile qu'on pourrait 
le supposer, et c'est, d'ailleurs, ce qui explique que ce soit 
toujours la dernière chose à laquelle on pense. 

Les grands vulgarisateurs qui, dans ces dernières années, 
ne dédaignèrent pas d'abandonner leurs savantes études po11r 
venir déposer sur les tables de nos écoles primaires ces 
petits chefs-d'œuvre signés': Paul Bert, Lavisse, Rambaud, 
Foncin, le prouvent suràbondamment! 
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Que cette pensée- nous console d'être, malgré nos effurts, 
toujours si loin de notre idéal! Les premiers principes de 
notre enseignement sont beaucoup plus élémentaires encore 
que ceux qui serveJJt ·de base à l'enseignement primaire, et 
c'est vous, mères de famille, c'est votre instinct admirable 
que nous devons étudier et ,copier, avant de demander aux 
savants, que je viens de citer, le secours de leurs lumières. 

Voilà, Mesdames et' Messieurs, les pensées qui nous ont 
soutenus et guidés quand nous avons voulu faire une place 
large à l'ensei-nement circonstantiel et demander, à la pra
tique et à l'usage, ce qu'on avait semblé, jusque-là,_ deman
der davantage à l'analyse et au raisonnement. 

Avant toute espèce de leçons régulières, nous fixons, par 
Ja parole et l'écriture, tous les mouvements et les faits qui 
viennent frapper le regard et attirer l'attention de l'enfant. 
Nos élèves s'attachent très vite à cet enseignement qui met 
leurs forces en valeur et il n'est pas de leçons didactiques 
qui les intéressent à un plus haut degré. 

Le ~nccès a répondu à nos efforts et nombreuses sont les 
personnes qui ont quitté l'Institution nationale, après la visite 
du mardi, persuadés que nos élèves deviennent ici des 
hommes capables de reprendre, un jour, leur place au milieu 
de la société dont ils sembljlient se trouver éloignés pour 
toujours. 

Guidés dans notre mission de philanthropie et de dévou~
ment par l'autorité et l'expérience de notre nouveau Direc
teur, M. Debax, dont nous avons tous, dans un élan de eom
mune sympathie, salué I'a'rrivée, nous saurons secon~er ses 
efforts; pour que la Maison de l'Abbé de l'Épée, à laquelle 
nous sommes fiers d'appart~nir, soit digne des sacrifices que 
fait chaque jour pour elle le Gouvernement de la République. 

Nous voyons une nouvelle preuve de cette haute bienveil-' 
lance, dans la présence à cette solennité de M. le Directeur 
Général de l'Assistance et de l'Hygiène publiques. 

Qu'il nous soit permis de le remercier ici de la sollicitude 
qu'il nous a toujours témoignée et de lui exprimer notre gra
titude, non seulement au nom des élève$ de cette École1 mais 
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encore au notn des sourds-muets de la France entière, qui 
devront un jour, à sa généreuse initiative, de pouvoir erifin 
profiter, eux aussi, des bienfaits de l'instruction et de l'en
seignement obligatoires. » 

Après ce discours très applaQdi, M. le Président a pris la 
parole et, dans une improvisation pleine de charme et toute' 
de circonstance, s'est à peu près exprimé en ces termes : 

MESDAMES, MESSIEURS, 

MES CHERS ENFANTS, 

« Chaque an~ée, les plus hautes personpalités du monde 
de la politiqu~, les hommes qui, dans les sciences et le~ lettres, 
occupent le premier rang, tous ceux enfin qui, à des titres 
divers, émergent dans la nation, veulent bien nous faire 
l'honneur, tour à tour, de présider la distribution des prix 
dans cette ancienne et illustre maison de l'Abbé de l'Epée. 

M. le Ministre de l'Intérieur, qui connaît bien cette tradi
tion créée par ses prédécesseurs, m'avait fait espérer qu'il 
viendrait aujourd'hui occuper ce fauteuil. Jusqu'à ce matin, 
j'ai conservé l'espoir que ~ette cérémonie serait présidée par 
lui; mais une lettre, que j'ai reçue il y a quelques heures, 
m'informe malheùreusement que des circonstances tout à 
fait imprévues le privent du plaisir de se rendre au milieu 
dè nous. 

Nos regrets, du moins, seront adoucis par la présence de 
son collaborateur le plus dévoué, M. Henri Monod, Conseil
ler d'État, Directeur de l'A~sistance et de l'Hygiène publiques. 

Dans le service si important qu'il dirige au Ministère de 
l'Intérieur, M. Monod a donné à notre maison une place de 
prédilection; il suit avec le plus bienveillant intérêt notre 
travail et nos efforts, et c'est pour nous une faveur précieuse 
de l'avoir pour chef immédiat sous l'autorité du Ministr~. 

Je suis heureux, en ce qui me com~erne spécialement, de 
trouver cette occasion de le remercier publiquement et de 
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lui dire que, dans l'administration préfectorale, personne n~a 
rendu plus ~ue moi complète justice à cette activité féconde 
qui a introduit dans l'Assistance publique tant de sages 
r.éformes, et· créé de toutes pièces l'organisation de l'Hygiène 
publique. 

Votre 'Présence ici, Monsieur, le Directeur, me permet, "à 
ma grande satiefaétion, de payer une dette de reconnaissance 
qepuis longtemps contractée envers vous. Dans les diverses 
fonctions que j'ai remplies ~vant de prendre la direction de 
cette Institution nationale, j'ai, par une heureuse rencontre, 
presque toujours trouvé 1' oceàsion de profiter de vos exemples. 
Plùs particulièrement, lorsque je' vous ai succédé comme 
sous-préfet d'Ai~ en Provence, je n'ai en, pour réussir, qu'à 
marcher sur vos traces et à. sÙivre les traditions que vous 
m'aviez laissées. 

· AÜjourd'hui, qu'à vos exemples je puis ajouter l'appui de 
vos conseils, le succès. me semble encore plus assuré. 

D'ailleurs, en quittant mes fonctions de préfet, pour 
prendre la direction de cette Maison, je n'ai point trouvé, 
cornille on pourrajt le croire, un changement bien grand : 
ces deux administra-tions, si différentes en apparence, ont, 
dans le fond, un point de contact essentiel, la protection des 
malheureux, la tutelle des déshérités. c~ que j'appréciais ·te 
plus, dans, la situatio_n que j'occupais, il y a quelques mois, 
c'était cette libre disposition de ressources· de tout ordre que 
donne l'exercice de la puissance publique, pour venir au 
s~cours de~ malheureux. Ici, le champ n'est'pas moins vaste 
où peuvent se déployer l'amour du bien et l'esprit de dévoue
ment. 

N'est-ce pas un spectacle admirable que celui de cette 
lutte contre une des plus cruelles infirmités de la nature, 
lutte dans laquelle l'homme, armé par le dévouement, guidé 
par la science, triomphe de difficultés qui seml:)laient insur
montables et rend la parole à des êtres infortunés que l'on 
s'était ha~itué à considérer, jusqu'à ce jour, comme fatale'
ment condamnés au silence? 

C'est pour. moi, je le déclare, une grande con~olation ct 



-233-

un légitime sujet d'orgueil de me trouver, en quittant des 
fonctions qui m'étaient bien chères, à la tête d'une élite 
d'hommes aussi méritants, d'une culture intellectuelle aussi 
intense, que Messieurs les professeurs de l'Institution natio
nale. 

Vous venez d'entendre l'un des plus distingués, M. Rancu
rel, vous exposer les procédés généraux à l'aide desquels ces 
Messieurs parviennent à d<?ter léurs élèves d'une voix riatu .. 
relie, d'une parole facile. Il faut être, eommeje le suis, témoin 
du zèle et du dévouement avec lesquels ils se consacrent à 
leur tâche, si pénible et si délicate, pour àpprécier ce qu'il 
y a de grand, de noble dans leur mission. Aussi, suis-je 
heureux de leur exprimer, ainsi qu'aux membres dé l'admi
nistration, mes sentiments d'estime et d'amitié, et d'affirmer, 
hautement, la solidarité que je veux voir s'établir entre eux 
et moi. ' 

Avant de terminer, je tiens à adresser un salut amical à 
l'éminent professeur qui représente au milieu de nous une 
grande nation amie, M. le Conseiller d'État, Alexandre d'Os
trogradski, Inspecteur des Études à l'Institut Impérial des 
Sourds-Muets de Saint-Pétersbourg. 

M. le Conseiller d'État est venu chez nous pour étudier 
notre méthode et nos procédés; nous lui avons ouvert nos 
portes toutes grandes; nous avons voulu qu'il assistât à nos 
classes, qu'il parlât avec nos élèves, qu'il vécût de notre v'e 
pendant quelques semaines, et notre plus grand désir est que 
les sourds-~uets de Saint-PétersQourg profitent des perfec
tionnements que nos recherches, que· nos travaux, peuvent 
avoir apportés à la méthode orale. 

Certains ont prétendu que l'amitié de la France et de la 
Russie n'était basée que sur l'intérêt. Je crois qu'il faut cher
cher, ~t la mission de M. d'Ostrogradski en témoigne1•ait au 
besoin, dans la communauté des sentiments d'un ordre plus 
élevé, la cause du rapprochement des deux grandes nations. 
Sans doute la Russie et la France ont des intérêts communs, 
mais ce qui rend plus étroits et plus forts les liens qui les 
unissent, c'est avant tout une affinité de sentiments élevés, 
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une commune conception de ce qui est, bon, noble, gêné· 
reux. 

Puisse M. le Conseiller d'Etat conserver de son séjour à 
Paris un heureux souvenir! Nous le chargeons de porter à 
nos amis de Russie l'expression de notre sincère sympathie. 
Il emportera aussi, pour ses chers élèves, une lettre dans 
laquelle les élèves de notre ·Institution nationale envoient à 

. . 
leurs petits camarades de Sairit-Pétersbourg, en échange de 
leur salut fraternel, une chaleureuse expression de leur 
.amitié. » 

Fréquemment interrompue par les· applaudissements de 
l'assistance, l'impro,isation de M. le Président, empreinte 
d'une véritable éloquence, a reçu de tous le plus chaleureux 
accueil. 

A ce moment, M. d'Ostrogradski, Conseiller d'~tat, Ins
pecteur des ... ~tudes à l'Institution Impériale des Sourds
Muets de Saint-Pétersbourg, dont M. te Président vient de 
fairè connàitre la présence, se lève et, d'une voix émue, 
prononce quelques paroles que nous regrettons de ne pou
voir citer textuellement et qui produisent sur l'assemblée 
une vive impression~ « Je demande, dit-il, la permission à 
M. le ,Président de le remercier des paroles aimables et flat
teuses qu'il vient de prononcer à mon adresse et à l'adresse 
de mon pays; elles sont gravées dans mon cœur; je ne Jes 
oublierai pas et, à mon retour ,en Russie, je ·pourrai les 
redire à mes compatriotes. Je tiens aussi à remercier le per
sonnel de cette grande Institution de l'accueil si cordial qu'il 
m'a fait pendant les quelques jours que je viens de passer au 
milieu de lui. J'ai vu de belles choses ici et je- puis vous assu
rer que je garderai ,de la Maison de l'Abbé de l'Epée et de 
vous tous, Messieurs, le meilleur souvenir. » 

M. le Président donne ensuite la parole au Censeur des 
~tu des qui annonce que des exercices vont être faits· par des 
élèves de 1r•, 2", 3e, 4" et 6" anné~s et du Cours Hard. Il 
ajoute que ces élèves,· qui vont être présentés au public par 

1 ' 

leurs professeurs, MM.· Laurent, Thollon, Dufo de Germane, 
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Voisin, Raymond et Dupont, ne sorit pas, comme on pourrait 
le croire, les meilleurs de leur promotion, puisqu'ils sont 
presque tous dans la deuxième division de la classe à laquelle 
ils appartiennent. Enfin, il attire' l'attention de l'assistanèe 
sur ce fait que ces enfants sont de vrais ~ourds, n'ent'en~ 

dant rien et pour la plupart même des sourùs-muets de 
naissance. 

Deux élèves de 1 •• année ont lu sur les lèvres de leur pr.o
fesseur et répété ensuite des sons, des syllabes et des mots. 
Si l'objet correspondant à l'un de ces mots se trouvait dans 
la salle, ils s'empressaient de le montrer en disant : Voilà la 
p(lrte, voilà la chaise, voilà le drapeau français, etc. 

Deux élèves de' 2e année ont répondu à de petites questions 
qui leur étaient adressées par leur professeur sur les animaux 
domestiques, montrant ainsi qu'ils pouvaient lire sur les 
lèvres des phrases entières et qu'ils les comprenaient. 

Un professeur de 3e année a présenté deux de ses élèves 
qui ant causé entre eux et qui ont échangé un certain nombre 
de questions sur des sujets ,qui leur étaient indiqués. 

Deux élèv~~ de 4" année se sont, tour à tour, adressé des 
questions sur les 'moyens de locomotion. Puis, l'un d'eux a 
remercié les personnes présentes d'être venues assister à cette 
fête de famille. 

Un professeur de 6" année a présenté deux de ses élèves 
et leur a adressé, sur la géographie et sm· l'expédition de 
Madagascar, un grand nombre de questions auxquelles ils ont 
répondu avec la plus grande précision. 

Enfin, le professeur du Cours ltard a présenté également 
, deux de ses élèves qui ont prouvé qu'ils avaient des riotions 
élémentaires très nettes sur l'histoire naturelle et sur la chi
mie usuelle. L'un d'un a fait ensuite un exercice de lecture 

\ 

sur les lèvres à distance, répondant à des ques~ions qui lui 
étaient posées par son professeur qui était placé à plusieurs 
mètres de lui et parlait à voix basse. 

Tous ces exercices ont vivement int~ressé le public et ont 
valu aux élèves de nombreux appla.udissements et de chaleu· 

reuses félicitations. 
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M. le Président a donné ensuite la parole au Censeur des 
Études pour la lecture du palmarès. 

La proclamation. dès deux grands prix d'honneur dus à des 
fôndations et qui consistent en sommes d'argent léguées par 
Madame Mongr~le (392 fr. 70), et par Madame Fouquet 
(60 fr.)· et la remise aux lauréats qui se sont fait remarquer 
par leur trav~il et leur bonne conduite de neuf boîtes d'ou
tils d'une valeur moyenne de cent francs chacune, provenant 
des libéralités des docteurs ltard et Rlanchet,· en leur vivant 
médecins de ·l'Institution, ont été saluées par les acclama
tious de l'assistance. 

Les cinq élèves qui ont subi, cette année, avec succès, l'un, 
les épreuves nu BREVET ÉLÉMENTAIRE, les quatre autres, les 
épreuves DU CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES, ont été également 
l'objet de nombreux applaudissements) quand ils sont venus 
sur l'estrade recevoir, des mains de M. le Président, leur 
dip[ôme 'et une médaille de bronze, œuvre de M. Eymard 
(Léon), ancien élève de l'Institution, graveur sourd-muet. 
Cette médaille porte d'un côté un médaillon en relief de l'Abbé 
de l'Épée et, de l'autre côté, le nom de l'élève et la date de 
l'examen. 

* ... 
Avant de lever la séance, M. le Président donne lecture 

d'une lettre adressée par les élèves de l'Institution de Paris 
aux élèves de l'Institution de Saint-Pétersbourg, lettre que 
M. le Conseiller d'État d'Ostrograrlsky veut bien se charger 
de leur remettre. 

M. d'Ostrogradski remercie encore une fois M. le Président 
et lui donne l'accolade, ce qui provoque dans l'auditoire 
d'unan~mes applaudissements. ' 
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A PROPOS DE L'E MUET 

Une erreur, imputable à un oubli que nous n'avons pu r~parer 
asséz tôt, s'est glissée dans la rédaction de la note accompa
gnant notre article sur l'e muet, a~ticle paru dans le dernier 
numéro de la Revue internationale. 

Au début de cette note nous disions : « M. Tbollon', dans 
un récent ouvrage: Syllabation et Phraséologie dans la dému · 
tisation du jeune sourd-muet, expose qu'il n'y a pas d'e abso
lument muet. » 

En nous en tenant à cette simple affirmation, nous avons 
dépassé la pensée de notre collègue, car, pour être rigoureuse
m~nt exact, il eût fallu ajouter : « .... quand cet e est placé 
entre deux consonnes. » 

Cette rectification faite, et toutes choses étant remises en 
l'ordre, il convient d'ajouter qu'en plus d'un point nous restons 
d'un avis sensiblement différent de celui émis par notré estimé 
co1laborateur. . 

Les divergences par lesquelles nos opinions varient nous 
paraissent avoir deux causes distinctes; elles proviennent, 
en effet : i o de ce que M. Thollon reprenant la définition 
dorinée par Goguillot, qui ne reconnaît qu'un seul e muet, 
appelle de ce nom l'e demi-muet de •pipE, alors que nous 
réservons Çette dénomination pour l' e véritablement muet de 
tassE à café. Il en résulte que ~hacun de nous désigne par 
le mot e muet des choses di'trérentes ; 2° du fait que notre 
collègue adop!e ce principe- discutable à notr~ avis - que 
toutes les consonnes mises en présence gardent leur valeur 
p1·opre, ce qui l'amène à conclure que l'e muet intercalé entre 
elles ne doit pas être négligé. 

Maintenant, puisque le hasard veut que nous reparlions de 
cette question, est-il exact- certains le prétendent, du moins 
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-que la consonne précédant i'e influe seule sur le caractère 
de· ce !)On; en d'autres termes, l' e se fait-il sentir seulement 
quand cette consonne est sonore? 

Nolis ne le pensons pas. D'abord, pom .. être-demi-muet, I'e 
ne doit pas nécessairement être précédé d•une consonne 
sonore. Dans les exemples suivants : 

AlpEs-Maritimes, portE-plume, marquE publique, golfs 
persique, percE-neige, l'e est demi-muet bien que les con
sonnes p. t. k, f et s ne soient pas sonores. 

Enfin, l'e n'est pas forcémen't demi-muet par le seul fait 
qu'il est précédé d'une consonne sonore. Ainsi, dans sole frite 
et gare d'arrivée, les consonnes let r sont accompagnées du 
bruit laryngien, et, cepëndant-, 1 'e qui les suit n'est pas sensible. 
En effet, il n'y a, entre sole frite et sol fertile, par exemple, 
aucune différence dans lP. mécanisme de la liaison des sons l 
et f. Dans les deux cas, la langue est encore appuyée par sa 
pointe en haut des incisives supérieures quand commence 
l'émission de la sifflante(, et, ici, le chuchotement intermé
diaire que l'on perçoit distinctement dans encrE rouge et 

'ba1'hE_ t:toù·e n'existe pas. 
Ndus terminerons en disant que nous ne nous sommes pas 

occupés de l' e muet dans un but purement didactique, pour 
le se~l plaisir d'ajouter quelques règles nouvelles à celles 
déjà. trop ~nombreuses qui servent de base à l'étude de notre 
langue parlée, l'intérêt de ce travail en aurait été· singulière
ment amoindri, mais bien dans l'intention louable, croyons
nous, d'arriver à un résultat essentiellement pratique en signa-

' lant une cause qui, souvent, rend défectueuse 'la parole de 
nos élèves, et en indiquant les moyens d'y remédier. C'est, 
du rest_e, à la suile d'essais fort encourageants que nous 
avons entrepris cette étude. 

Les lecteurs de la Revue, en raison de nos bonnes inten .. 
lions, voudront bien, nous l'espérons, nous pardonner d'avoir 
une seconde fois appelé leur attention sur un sujet que nous 
avions déjà longuement traité. 

E. DROUOT. 
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LETTRES, NOTES ET RAPPORTS 

RELATIFS A L'ENSEIGNEMENT DES èOURDS-MUETS 

De J.-J. VALADE-GABEL 

Les lecteurs de la Revue internationale se souviennent, 
sans doute, qu'au mois de décembre' 1893, je leur annonçais 
la publication prochaine des œuvres posthumes de JA. Valade-
G~cl. . 

Ces œuvres viennen~ /de paraître sous forme d'un volume 
de 540 pages qui a pour titre : Lettres, notes et rapports relu
tifs à l'enseignement des sourds-r_nuets. 

Mon prédécesseur et ami, M. Andr,é Valade-Gabel, censeur· 
honorâire de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, 
par , les soins duquel ces documents ont été colligés et 
publiés, a bien voulu m'er(faire hommage, en témoignage d 
son estime et de son attachement. 

Je commence par l'en remercier. •c'est un~ bonne fortune. 
en effet, pour un instituteur de sourds-muets, de posséder u;.. 
ouvrage aussi rare, puisqu'il n'a été tiré qu'à cent dix exew · 
plaires. Dix exemplai~es ont été donnés à des parents o• 
amis, au nombre desquels je s.uis honoré de me trouver ; le~ 
cent autres exemplaires, qui portent au ver:;o du faux titre la 
mention: Bibliothèque de l'1nstitution des sourds-muets de ... , 
ont été offerts aux principales institutions de la France, de 
l'Europe et de l'Amérique. 

Qu'il me permette maintenant de le féliciter de la bonne et 
généreuse idée qu'il a eue en publiant les œuvres inédites de 
son illustre père~ C'est un acte de piété filiale qui lui fait le 
plus grand honneur et dont nous devons lui être d'autant 
plus reconnaissants que tous les écrits du maître se trouvent 
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désormais connus. Je 'dis - du maître, -car on ne saurait 
mieux appliquer ce nom qu'à Valade-Gabel, institutetJr éminent 
et au vaste savoir, philosophe d'un éclectisme luminèux et 
profond, érudit infa~igable et cpnscicncieux, philanthrope 
éclairé et dévoué, écrivain fécond au style large et clair, qui . -
portait une si tendre· affection à tous les sourds .. muets, et 
dont je suis heureux de me dire ici, comme dans les cours 
normaux que je professe à l'Institution nationale depuis une 
quinzaine d'années, un des plus fervents admirateurs. 

En face de l'œuvre de J.-J. Valade-Gabel, en face de cette 
haute intelligence, de cette organisation puissante et de ce 
noble cœur, on ne peut qu'être saisi d'une juste et profonde 
admiration. 

D'un autre côté, nul, mieux que M. André Valade-Gabel, 
n'étaitàmême defaireconmûtretouteslesidées, toutes les notes 
de celui dont Î.l fut le collabQrat.eur le plus proche et qu'il-a 
suivi pendant la plus grande partie de sa carrière pédagogique. 
Qu'il soit donc remercié de nous avoir révélé des manuscrits 
où nous retrouvons les qualités maîtresses de l'illustre maitre, 
le talent d'observation, l'élévation de la pensée et du sen
timent, une forme concise, un style châtié. 

Remercions-le également d'avoir écrit en tête de l'ouvrage 
une introduction d:une douzaine de pages tt·ès substantielles 
et très documentées, dans lesquelles on trouvera des rensei
gnements intéressants sur le séjour de Valade-Gabel à l'Insti
tution royale de Bordeaux en qualité de directeur et sur les 
circonstances qui amenèrent sa disgrâèe et le firent rappeler 
comme professeur à l'Institutio~ de Par~s qu'il avait quittée 
onze ans auparavant. Je donnerai un jour, sur ce sujet, 
des détails qui montreront combien cette disgrâce fut 
imméritée. 

Du volume que je lem• présente aujourd'hui, les lecteurs de 
la Revue internationale connaissent déjà les dernières lignes 
de l'Introduction et le procès-v_erbal d'une entrevue !}e Valade
Gabel et de M11

• Marois, élève de Péreire. Il me reste à leur 
en dire quelques mots, sans toutefois chercher à en faire l'ana
lyse complète. On ne saurait, en 'etret, analyser un livre qui 
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touche à tant de sujèts. Pour le connaître, il est indispensable 
de le lire. 

JI se divise en cinq parties : Dans la première, on trouve 
cinquante-cinq lettres écrites de 1829 à 1879 et adressées au 
Ministre de l'Intérieur, aux membres du Conseil d'adminis
tration de l'Institution, à des collègues, à des confrères, à 
ses fils, à des directeurs d'Institution, à M. Franck, membre 
de l'Institut, ct à une foule d'autres personnalités qui s'occu
paient de l'enseignement des sourds-muets. 

La deuxième partie se compose,de quinze articles sur l'en
seignement de la parole et sur les sourds incomplets. L'un 
d'eux est le récit de la visite que fit Valade-Gabel à M11

" Marois, 
élève de Rodrigue Péreire, récit que nous avons reproduit 
dans les colonnes de la Revue internationale. 

La troisième paltie comprend huit études sur le langage 
des signes. 

La quatrième partie est une série d'ébauches et d'articles 
divers, au nombre. de 11, et traitant du caractère du sourd
muet, des soins dont il doit être l'objet dans sa famille, de 
l'éducation qui lui convient, etc. 

Enfin, la cinquième et dernière partie renferme treize qotes 
ou rapports dans lesquels l'auteur examine l'état de l'en sei
gnement à l'Institution des sourds-muets de Paris en 1857, 
l'état de l'enseignement dans les écoles de sourds-muets en 
1858, l'état de l'enseignement pédagogique dans l'Institu
tion des sourdes-muettes de Bordeaux en 1863, la situa
tion des écoles de sourds-muets non subventionnées par 
l'État, etc., etc. 

Ce court exposé suffit à montrer combien curieux, inté
ressant et instructif, est ce dernier ouvrage, véritable conti
nuation de l'œuvre de science et de chari~ qui fut, pendant 
un demi-siècle, si chère à Valade-Gabel. 

Il complète admirablement la liste déjà si longue des tra
vaux du savant pédagogue. Volumes ou brochures, je n'en 
connais pas moins d'une trentaine pour ma part. Deux sur
tout sont très répandus et connus dans le monde entier des 
:nstituteurs de sourds-muets. Je veux parler de ce petit chef-

•••* 
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d'œuvre si populaire, traduit en quatre ou cinq langues, qui a 
pour titre ((Des faits à l'idée et de la Méthode pour enseigner 
aux sourds-muets la langue française sans l'intermédiaire 
du langage des signes » qui est bien le guide le plus éclairé 
et le plus sûr qui existe, l'ouvrage classique par excellence 
pour l'instituteur de sourds-muets. Seul, ce dernier ouvrage, 
admirablement conçu, remarquable par son unité de plan, où 
la partie pratique est précédée d'une partie théorique, qui 
forme plus de la moitié du livre et qui en. constitue, peut
être, la partie essentielle, eût suffi à immortalise~· son auteur, 
à faire passer le .nom de Valade-Gabel à la postérité et à lui 
assurer la reconnaissance du monde silencieux ct des maîtres 
qui se consacrent à l'éducation et à l'iustruction des enfants 
privés de l'ouïe et de la par•ole. Dans sa longue carrière, 
Valade-Gabel avait eu souvent l'occasion de se convaincre 

• 1 • 

de l'utiliLé qu'il pouvait y avoir à mettre entre les mains des 
·sourds-muets des oq.vrages qui fussent à leur portée et qui 
secondassent les leçons du professeur. Il a rempli cette 
lacune eri. offrant à ses confrères les deux volumes que je 
viens de citer, fruit de veilles studieuses et d'une expérience 
consommée. Ils portent l'un et l'autre l'empreinte de sa haute 
intelligence et de son esprit observateur et réfléchi. Le jour 
où il les a publiés, il a rendu un service signalé aux écoles de 
sourds-muets. Ce sont deux modèles qui, longtemps encore, 
seront consultés par ceux qui se consacrent à notre ensei
gnement spécial. 

Valade-Gabel a formé de nombreux élèves. Quelques·uns, 
fort distingués, ont pr~pagé la doctrine qui, avec ses travaux, 
l'ont placé au premier rang dans la vieille école française, 
parmi les bienfaiteurs des sourds-muets, à côté des Péreire, 
des de l'.~pée, des Deschamps, des Sicard et de quelques 
autres instituteurs non moins célèbres. 

Je ne saurais terminer cet article sans r8:ppelerque Valade· 
Gabel . a été loin d'être, comme quelques•uns le croient ou 
feignent de le croire, un adversaire de la parole et de la lec
ture sur les lèvres. 

'Il fut habile profess~ur dans cet enseignement spécial, eut, 
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à diverses reprises, la direction d'une classe d'articulation et 
de lecture sur les lèvres, et son cours, qui devait être publié 
en même temps que &a méthode en 1857, ne le fut qu'en 1878, 
par les soins de son fils,,M. André Valade-Ga~el, sous le titre 
suivant: La parole enseignée aux $OUrds-muets. 

A. DuBRANLE. 

NÉCROLOGIE 

Nous apprenons· 1a mort de M. le. Professeur Francesco ROSSI, 
Dirécteur de l'Institut royal des sourds-muets d'Onèglia (Italie). 

* • • 
Mil• .Julie BLANCHET 

Nous apprenons également la mort de M11• Julie Blanchet, sœur de feu 
le D' Blanchet, ancien médecin de l'Institution nationale des sour.ds-muet.s 
de Paris, mort en 1867. Héritière de la fortune de son .frère, fidèle à tôutes 
ses volontés, sans bruit et sans ostentation, Mil• Julie Blanchet a consacré 
sa vie eL ses ressources au développement et a l'entretien de bonnes 
œuvres. 

INFORMATIONS 

FRANCE 

M.-A J. de Moura e Silva, Professeur à l'Institut des 
sourds-muets de Rio-de-Janeiro, suit, depuis près de six 
mois, les cours normaux et les classes pratiques de l'Institu
tion nationale des Sourds-Muets de Paris. Il y étudie parti
culièrement les procédés en usage dans l'instruction orale des 
sourds-muets. · 
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* •• 
On signale, parmi les jeunes filles qui vien ne nt d'obtenir 

leur brevet de capacité aux examens de l'Hôtel-de-Ville de 
P.aris, une jeune sOurde-muette qui a reçu les félicitations 
particulières du jury. 

ANGLETERRE 

Une nouvelle Union des maîtres de Sourds-Muets 
vient de se constituer tout récemment, à Londres, dans le but 
de propager la méthode orale. -cette Union a tenu sa pre
mière réunion le 18 juillet, sous la présidence de M. John 
~arber. Le discours d'ouverture a été lu par M. le orE. Symes 
Thompson qui a .parlé avec. une rare compétence des avan
tages de la méthode orale, par rapport à l'hygiène et au dé
veloppement physiqùe du jeune sourd-muet. 

L'Union tiendra sa seconde réunion au mois de décembre 
prochain. . 

Chaque réunion est suivie de la publication d'un compte-· 
rendu. 

* •• 
Londres. - M. William Van Praagh, Directeur de l'Ins

titution et de l'École normale, créées par l'Association pou~ 
l'lnstituÜon orale des sourds-muets, vient de fonder une 
Société de professeurs de sourds-muets pratiquant la méthode 
orale, d'une Union of Teachers of the Deo( on the Pure 
(JJ·al Systerh. Les ,membres de cette nouvelle association, 
mis à même d'échanger leurs vues, feront por~erleurs efforts 
sur l'étude des progrès à accomplir dans l'éducation générale 
des sourds du Royaume-Uni. Ils discuteront en outre des 
perfectionQements à introduire dans l'application de la 
méthode orale pure à l'instruction du jeune sourd. Il veil
leront enfin à· la défense de leurs intérêts. 

Trois meetings seront tenus chaque année au cours des-
/ 

quels des conférences seront faites, des communications 
lues, en même temps que la discussion pourra s'ouvrir sur 
des questions d'actualité. 
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Il est également parlé dans les statuts de l'établissement 
d'une caisse de secours mutuels à l'usage des membres de 
r (( U ni0n Il. 

AUTRICHE-HONGRIE 

Vienne. - Le C~nseil municipal de Vienne (Autriche) a 
décidé, dans sa séance du 20 septembre-dernier. qu'on don
nerait à une rue le nom de Heinièke, en mémoire de cet 
instituteur qui inventa l'emploi de la parole dans les relations 
avec les sourds-muets (sic). 

A propos des hommages publics rendus à des éducateurs 
ou à des bienfaiteurs de sourds-muets, nous rappellerons que 
le nom de l'Abbé de l'Ép·ée et celui de Gerando ont été ,donnés 
à des rues de Paris, que celui du père Pendola a été donné a 
une rue de Sienne et qu'une commune des États-Unis, ainsi 
que le collège àes Sourds-Muets de Washington, portent le 
nom de Gallaudet. 

ALLEMAGNE 

Le i4 juillet dernier a eu lieu, à Eppendorf, près Hambourg, 
l'inauguration d'un buste en bronze en l'honneur de Samuel 
Heinicke, fondateur de l'enseignement des Sourds-Muets en 
Allemagne. 

Ce buste a été exécuté par un artiste sourd-muet, Pierre 
de Wœdlke; il repose sur un socle en granit~ Le monument 
a une hauteur de 3 mètres. 

Le journal Hamburger Fremderi-BlaU de Hambourg a 
publié à cette occasion une notice très détaillée sur la vie 
et l'œuvre de Saqmel Heinicke (numéros 162 et 163, 14 et· 
16 juillet 1895.) 

DANEMARK 

Nous avons reçu une intéressante lettre de M. Fritz Bech, 
professeur de l'Institution royale des Sourds-Muets de Co
penhague, nous informant qu'il existe, depuis 1891, une 
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Revue pour les sourds-muets danois adultes, âorit il est 
le Dirèëteur. 

M. Bech hous apprend également que la revue d'enseigne
ment. danoise Nordisk Tidsskrift (or Blinde - Do(stumme 
- og Aandssvages ~ skoien, qui se publiait ·à Copenhague, 
a cessé .de paraître·.( 1). 

Tous nos remerciements à notre honorable correspondant. 

* .. . 
Le professeur·rrançais Léon Bergnand, venu en Dane

mark pour propager une nouvelle méthode de traitement des 
bègues, a obtenu la permission d'entreprendre des essais à 
Copenhague. Avec l'autorisation des parents, dix enfants 
'bègu~s des écoles primaires ont été internés à l'Institution des 
Sourds-Muets, pour une période de vingt jours. Les exercices 
ont eu lieu en présence d'une Commission dont le Président 
es.t le Directeur de l'enseignement des sourds-muets en Dane-

' mark, le conseiller Goos. Les dirècteurs des Institutions de 
Nyborg et de Fredericia sont venus à Copenhague pour s'ini
tier à la nouvelle ~éthode. 

D'après l'Organ de septembre 1895. 

ITALIE 

Les bienfaiteurs des sourds-muets.- Le sculpteur Joseph 
Bayer, en mourant a laissé, entre autres dons, un legs de 
2,000 francs à l'Asile de~ sourdes-muettes et aveugles de 
Côme, et 3,000 francs à l'Institut qu'on vient de fonder pour 
les sourds-muets dans la même ville. 

Un autre riche donateur, le D• Louis Pisa, banquier à 
Milan, outre divers autres legs à des établissements de bien
faisance, a laissé à l'École Royale des sourds-muets de cette 
ville la somme de 3',000 francs. 

(il Voir Coup d'œil sur les·. revues et les journaux consacrés de nos jourS' 
à l'enseignement des sot,~rq~-mltets , A. Borer, R~VU(I int~n. X• année, p. 291 
Ill ~43, 
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Nous remercions l'Educazione de nous faire connai'tre les 
noms de ces généreux donateurs. On ne saurait donner trop 
de publicité à de pareils actes. 

NORVÈGE 

Statistique. - La première école de sourds-muets fut 
ouverte à Drontheim, en 1825, et on y employa la méthode 
mimique. En 1848 fut établie, à Christiania, une nouvelle 
école où l'on se sert de la méthode orale. Deux ans après, 
deux autres écoles furent fondées à Christian sand et à Bergen. 
Ce n'est que depuis 1877 que le gouvernement s'occupe de 
l'instruction des sourds-muets. 

En 1893 il y avait 355élèves, répartis dans 39 classes. 

ETATS-UNIS 

Boston. - Le journal The Sunday Post a publié· un ar
ticle très intéressant sur l'lnstitution des Sourds-Muets de 
Boston, à l'occasion de la célébration du 25" anniversaire de 
la fondation de cette Institution. 

On y lit les détails suivants: 
« Cette Institution, la seconde en son genre, a été fondée 

en 1869, par le Rév. Dexter S. King. C'est un externat, et 
les enfants qui en 'suivent le cours peuvent prendre leurs 
repas dans leurs familles. 

A l'occasion du 25" anniversaire de la fondation, il fut 
distribué à chaque enfant, à titre de souvenir, un ruban bleu 
et blanc, puis les élèves se livrèrent à une série d'exercices 
variés. 

Les 350 élèves L- dont la plupart ne pouvaient articuler 
aucune parole à lenr entrée à l'établissement - récitent 
ensemble re psaume 103. 

Puis Miss Fuller~ direct11ice de l'école depuis sa fondation, 
présente son rapport, dont .les points principaux suivent: 

<< Les parents n'ont eu qu'à se louer dee bienfaits de l'école, 
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Ils font de nombreux et grands sacrifices personnels pour 
que leurs enfants puissent en suivre les cours. Après avoir 
suivi les cours et acquis l'usage du langage (écrit ou parlé)~ 
les élèves ont pu entrer dans une école publique d'enfants 
entendants-parlants,· consacrant ainsi nos efforts et couron
nant le but que nous poursuivons, de mettre à même nos 
enfants sourds-muets de profiter de l'éducation normale 
donnée aux privilégiés de la nature. 

«La méthode repose sur l'usage de la vue. Il est incontes
table que la vue joue un rôle considérable chez nos infirmes. 
Après avoir suivi nos cours et nous avoir quittés, nombre de 
nos élèves ont été gradués (diplômés) par la direction de 
l'école d'enseignement supérieur de Poe1·keley. » 

Suivent une série de discours sur les progrès de l'école et 
son utilité .pratique. Il est constant que l'on est parvenu à 
instruire les sourds-muets par le moyen de la vue, presque 
aussi bien qu'une personne normale, et les succès nombreux 
et incontestés sont là pour affirmer la valeur de la méthode 
orale. >> 

INDE 

Bombay. - Il existe en cette ville une institution, fondée 
en 1884 par l'évêque Menrin, confiée aux soins de M. Walsh, 

/ 

professeur irlandais, avec huit élèves. (A propos de cette Ins-
titution de Bombay, -VÇ}ir [la Revue z'nternationale, Ir• année, 
pages 175 et 313; mme année, page 27f.) 

* .. . 
f!aleutta. - En avril 1893, un Indien, Babu S~i Nath Sin

ha, qui avait quelque expérience des sourds-!Duets, s'enten
dit avec le · collège de la cité de Calcutta pour ouvi'Ïr une 
classe aux petits sourds-muets indiens. Deux autres Indiens, 
Jamini Nath Banerje et ·Mohini Mo han Mosumder, vinrent gé
néreusement le seconder. Après un court stage à l'école de 
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Bombay, l'école de Calcutta pom· les sourds-muets indiens 
fut fondée. Elle possède actuellement 20 élèves avec ces 
trois professeurs. La méthode orale pure y . est appliquée 
avec succès divers. La plupart des élèves ont fait de rapides 
progrès dans le dessin. Un mouvement d'opinion s'est formé 
à Calcutta, parmi les notabilités indiennes et anglaises, en 
vue de soutenir cette institution naissante. Et le maharaj 
Kumar Bahador vient d'inviter les élèves à une fête donnée 
au Sovabajar Rajbati, afin de faire constater à ses invités le 
progrès des petits garçons. Souhaitons que cette école pros
père et que Sri Nath Sinha trouve des imitateurs tant dans 
les Indes anglaises que dans les Indes françaises, notamment 
à Po~dichéry. 

Ajoutons que les deux institutions de Bombay et de Calcutta 
sont les seules que possèdent les Indes anglaises pour une 
population sourde-muette de 196,861- âmes (recensement de 
l'année 1891 ). 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

Buenos-Ayres.- Nous avons appris par les revues Ita
liennes que M. L. Molfino, directeur de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Buenos-Ayres, .avait adressé sa démis
sion au Gouvernement argentin, en demandant la résiliation du 
contrat qui le liait pour trois années encore. 

On se souvient que M. L. Molfino, avant d'aller diriger 
l'Institut national de Buenos-Ayres, avait été, pendant plus 
de vingt années, professeur à l'Institution des sourds-muets 
pauvres de Milan. 

M. L. ~Iolfino est rentré en Italie, et vient d'être chargé 
de remplir, pendant quelques mois l'intérim de la direction 
de l'Institution royale des sourds-muets de Rome. 

D'un autre côté, le journal La Educaeion, de Buenos-Ayres, 
vient de publier l'entrefilet suivant: (( Par suite du départ 
de M. L. Molfino, notre Institution nationale de sourds-muets 
se trouve encore 1une fois sans directeur. Nous croyons savoir 
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que le liouvernement argentin, viveme,nt dé~ireux de placer 
un de nos nationaux à la tête de cet établissement, a l'inten
tion de confier à M. le professeur Bartolomé Ayrolo la mis· 
sion d'aller ,étudier l'eoseig.nement des sourds-muets dans 
une institution europé~ne. » 

Ajoutons que M. le Dr Coni, président du Conseil d'admi
nistration de l'Institut national de Buenos·Ayres, se trouve 
actuellement en France et qu'il a visité dernièrement avec 
beaucoup de soin l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris où il lui a été donné de constater des résultats dont 
il s'est mont-ré fort satisfait. 

RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY 

Montevideo, 5 décembre 1894. - Le pouvoir exécutif 
de la République vient de mettre à 'l'étude un projet de créa
tion d'une Institution nationale pour l'éducation des sourds
muets à Montevideo. 

STATISTIQUE INTERNATIONALE 

D'après La Guida· del Sordo-Muto, il y a environ un mil
lard et cinquante millions d'habitants dans le monde entier ; 

' le nombre des sourds-muets est environ de un million. 
En Italie, pour ·trente millions d'habitants, il y a 20,000 

sourds-muets. 
Les écoles et les asiles sont au nombre de 50, contenant 

à peu près 2,000 élèves. 
En Angleterre, il y a environ 20 écoles de sourds-muets, 

6 dans l'Ecosse et 4 dans l'Irlande ; on y compte 3,138 
élèves. 

Dans les Etats-Unis d'Amérique, il y avait seulement 43 ins
titutions de sourds-muets en 1876; aujourd'hui, il y en a 77, 
dont 62 publiques et 15 privées. 

Au 31 décembre on y comptait 9,237 élèves, dont 5,150 
garçons et 47087 filles. 
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En 1885 il y avait 7 écoles spéciales pour le~ sourds-muets 
et les aveugles nègres, renfermant 120 ·élèves. 

ÉTATS-UNIS 

Le Congrès des éducateurs Américains de Sourds
Muets, qui s'est tenu dernièrement, a étudié un certain 
nombre de questions dont les trois suivantes : 1 o prononcia
tion ; 2° lecture sur les lèvres ; 3° enseignement auriculaire. 

REVUE DES JOURNAUX 

Blatter für Taubstummenbildung.- Nous avons sous les 
yeux la table des matières des Blüiter für Taubstummen.hilcl';lng de 1894. 
Les principaux arlicles paru~, en 1'89~, dans cette revue, sontles suivants: 

1. G. SCHLO'IT. - L'alphabe~, p. 89. 
t. J. KRRNBR. --Sur la nécessité d'une classification unique pour l'en-

seignement de l'articulation, p. 50, 60, 72. , 
3. P. RœNTGEN. - Le développement de l'intelligence dans les deux 

premières années scolaires, avec particulière considération des questions 
à l'ordre du jour, p. 2, 17. 

4. Quelques remarques suggérées par le livre de M. FJoRTOFT: Du mode 
de travail dans de.ux écoles pour les sourds dans le Nord, ;;>. 344. 

5. W. RBUSCHBRT. - Le D'JOHANN RUDOLF CA.MBRARIUS et l'éduca
tion des 11ourds-muets, p. 33, 104. 

6. G. WBNDR. - Fête à l'internat, p. 140, 533. 
7. J. HBINRICHS. - Un danger pour l'enseignement des sourds-muets, 

p. 327. 
s. P. RIEMANN. _,Le sens du toucher dans l'enseignement des sourds-

muets, p. 306, 321, 337. 
9. H. HOFFMANN.- Anatomie du cerveau humain et sa physiologie, 

particulièrement par rapport à la parole, p. 153, 167. 
10. D' URBANTSCHITSCH. -Sur la valeur des exercices ,auditifs métbo 

diques pour les so,urds-muets et pour les cas~de surdiLé ~erveuse en 
général, p. 197, 233. 

11. F. KoBRICH.- Albert Klotz et son institution, p, t45. 
12. J. HElNRICHS. - Recllerches sur le bacille oral (suite), p. 65, 81, 97, 

121, 129. 
n. F. ToPLBB. - Le mécanisme dans l'école de sourds-muets (écrit 

posthume), p. 2091 243, 
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14. W. RBuscHBRT. - Examen de l'ouié des élèves de l'Institution des 
sourds-muets de Strasbourg, et traitement médical, p. 378. 

15. E. WALTHBR. - Coup d'œil rétrospectif, p. 369. 
16. F. KoBRICH. - L'eqsei~nement de la calligraphie dans l'école de 

sourds-muets, p. 25. 
17. w. BRAUCKMANN.- :f:criture et enseignement de l'écriture, p. 134: 

U9. ' 
tB. A. BRANDBLS. - Sur l'enseignement des sourds-muets en Suède, 

p. 278, 289. ' 

19. H. HOFFMANN.- L~s vices de prononciation, p. 177, t93. 
20. E. G.- Sur l'enseignement libre du langage, p. 263. 
21. K, FRANCKB. - Statistique de l'Instilution des sourds-muets de 

Schleswig, sur les causes de la surdité, p. 374. 
22. Invitation à hire partie de la Ligue des instituteurs de sourds-muets 

allemands. Statuts de cette ligue, p. 305. 
~3. J. KARTH. -La ligue des instituteurs de sourds-muets allemands, 

p. 267. 
24. H. MütLBR. - Pour la nou1elle ligue des i~Ututeurs de sourds

muets allemands, p. 241. 
25. Le troisième Congrès des instituteurs. de sourds-muets allemands, 

à Augsbourg, p. 1, 110, 65, 81, 113, 161. 
26. Réponse du ténor à la basse, p. 281, 295. 
27. F. Kosaicu~- Les institutions de sourds-mue(s et la question dÜ 

surmenage, p. 257 ,' 273. 
2!!. W.-H. CüPPBRs. - L'organe de la ligue des instituteurs de sourds· 

muets allemands, un mot de recommandation~ p. 196. 

'N. B. - Dans la Revue inte1'nationale, nous avons rendu compte de; 
articles 10, 12 et 28. 

Blatter für Taubstummenbildung (1895) n• 1 (t•· janvier). 
- Quels dommages la surdité cause-t-elle au développement intellectuel du 
sourd-muet ? par Grientsching. 

On a, de tout temps, beaucoup ravalé le sourd-muet, quand on xie l'a 
pas trop exalté. De nos jours encore, bien des opinions erronées circulent 
sur son compte. 

Dans son intéressant travail, Grientsching comm,ence par rappeler 
nombre de jugements plus ou moins exagérés portés sur les sourds
muets à diverses époques. 

11 étudie ensuite la formation des idées et du jugement chez le sourd
muet et essaie de démontrer que, sous ce rapport, le sourd est inférieur 
à l'entendant. Tâchons d.e résumer: La sensation acoustique lui faisant 
défaut, le sourd ne perçoit les fdits qu'incomplètement. Ses notions sur 
tout ce qui produit son ou b1'uit sont forcément' inexactes. Ses connais
sances, à cause de cela, sont-imparfaites ou fausses, les jugement~:~ qu'il 
porte doive,nt manquer de justesse et de précision. 

Laissons maintenant parler l'auteur : c Quelles sont les sen!;lations les 
c plus convenables pour la culture de l'esprit, les sensations acoustiques 
c ou les sensations optiques Y Pour la connaissance-du monde extérieur, 
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c le principal avantage revient incontestablement au segs de la vue ; 
« selon l'opinion de quelques psychologues, les neuf dixièmes des sensa
« tion<> échoient à. ce dernier sens. D'après ce calcul, il n'y aurait de perdu 
c pour le sourd-muet qu'une faible partie des impressions extérieures, et. 
c le déficit dans son développement intellectuel serait relativement très 
c faible. Il n'en est pourtant pas ainsi. Souvent la qualité psychique ne 
« répond pas à. la quantité optico-physique. En tout cas, pour le déve
« lop-pement de notre esprit, pour la formation de notre jugement, les 
<< perceptions visuelles ne sont pas de si grande importance que les per
e captions auditives, car autrement, il ne pourrait pas arriver que les 
« aveugles d.e naissance pussent dépa,;ser intellect:.~ellement les sourds 
« de naissance. Dernièrement, un homme né aveugle fut promù à l'Uni
" versitt' de Berlin. Un homme né sourd ira-t-il jamais aussi loin?~> 

Voilà pour les conséquences directes de la surdité, auxquelles on ne 
peut guère remédier. 

Il y a aussi des conséquences indirectes que, dans une certaine me
sure, il serait possible d'atténuer. 

Eu void une: Dans son enfance, à cause de son infirmité, le sourd
muet reste ordinairement isolé. S'il ne parle pas, il ne gesticule pas 
beaucoup plu!'. Il a peu d'idées et peu de m~yef!S pour les exprimer. Son 
intelligence se développe bien faiblement en comparaison de celle des 
autres enfants de son âge. 

Autres conséquences: Le langage parlé, moyen par excellence pour 
dév.elopper les qualités de l'esprit et du cœur, manque longtemps au 
sourd-muet· qui, en outre, le perçoit assez difficilement. La difficulté des 
communications fait que les finesses de la conversation échappent au 
sourd-muet, la surdité fait que les intonations de la parole (qui donnent 
tant de vie aux .~·.retiens) sont lettres mortes pour ce malheureux. · 

Grientsching examine ensuite, chez le sourd-muet, le développement 
d'aspirations supérieures: l'amour du beau, du bien, le sentiment reli~ 
gieux, ainsi que la formation du caractère et de la volonté. 

Le sourd-muet, dit-il, est acc'!ssible au~ sentiments esthétiques, morau.x 
et religieux. Sa vue lui permet de percevoir la beauté des lignes et l'har
monie des couleurs, de saisir sur les physionomies, les sentim:nts diver:. 
qui trouvent un écho dans son eœur. Il y a des sourds-muets artistes, il 
y a aussi des sourds-muets au cœur sensible et bon. La religion fait sur 
l'être privé d'ouïe une impression profonde. Cette impressiqn est durable, 
.peut-être, parce que le sourd, dont l'oreille est constamment fermée, ne 
recutille pas les maximes impies avec autant de facilité que l'entendant, 
dont l'oreille saine est presque toujow:s avidement tendue vers les 
bruits du dehors. Ce Cait, que le sourd-muet échappe au flot bourdoa
nant des paroles malsaines, a dû motivér, dit Grientsching, cette réflexion 
de Czeeh: c Si j'étais père de famille, je ne pourrais demander à Dieu 
c de plus grande faveur que des enfants sourds-muets. • 

L'auteur est d'avis que beaucoup des erreurs de jugement, des défauts 
et des passions que l'on reproche communément aux sourds-muets 
devraient être mis sur le compte d'une éducation incomplète, ou d'une 
mauvaise éducation, plutôt que sur celui de la surdité. 
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Malgre cela, selon lui, de par la &Ul'dité (1), la pensée du sourd-muet 
est touj<•urs inférieure en qualité et en quantité à celle de l'entendant, et 
chez le premier (moins apte à prévoir les conséquences de ses actes) la 
volonté est moins libre que chez le second. 

Il dit que les législateurs n'ont pas toujours suntsamment tenn compte 
de cette dernière considérai ion, et rappelle à ce sujet que Hill (le maître 
allemand) trouvait surprenant que l'on fît tant de difficultés pour concé· 
der des droits aux sourds-muets et que l'on fût, au contraire, ai générale
ment disposé à admettre leur responsabilité et leur entière culpabilité 
quand ils oubliaient leurs devoirs ou lorsqu'ils attentaient aux. droits 
de leur prochain. 

L'auteur termine par une citation, disant que l'éducation du sourd· 
muet (dont le résultat est bien modeste et pourtant considérable si l'on 
examine la différence qui distingue le sourd-muet abandonné à lui-même 
du sourd-muet bien instruit et bien élevé) vaut bien que l'on y consacre 
le meilleur de ses facultés. 

N• 2 (15 janvier). - Exagération. Par J. K.A.RTH. de Breslau. - Karth 
relève certaines exagérations de Heinrichs (2) au sujet des inconvénients 
'suivants de l'enseignement par la parole :a, fréquentes interruptions dans 
le cours des leçons, par suite de nombreuses répétitions de la, part du 
maître ou de celles des élèves (du maître, quand les élèves ont mal lu 
sur ses lèvres, des élèves, quand ils ont prononcé d'une façon trop 
défectueuse); b, inattention des élèves rebutés par la difficulté des rela· 
tions. 

Après avoir traité, à sa manière, une leçon sur le repentir (c'était le 
sujet déjà traité par Heinriohs) et avoir montré qu'une leçon de morale 
peut ne pas dégénérer en leçon d'articulation, pèut être comprise par les 
élèves et les intéresser vivement; après a;voir fait remarquer que, dans 
toutes les écoles d'entendants, comme dans celles de sourds-muets, et 
à tous les degrés d'instruction, il y aura toujours des élèves inattentifs 
(en· plus ou moins grand nombre selon le talent du maitre à rendre sa 
leçon intéressante); après avoir fait observer que nos élèves sont des 
infirmes dont l'enseignement a ses difficultés particulières; K-arth ajoute 
qu'aussi longtemps. que des maîtres sensés instruiront les sourds-muet~, 
il y aura des discussions sur la méthode, mais que le modèle de leçon 
fourni à la discussion par Heinrichs est une charge et que les charges 
!ur l'enseignement des sourds-muets ont le grand tort de nuire à l'ensei• 
gnement et aux élèves, car elles donnent aux personnes étrangères à 
notre art des idées fausses sur nous et nos institutions, 

Quelque11 pages plus loin, PBTZKB dit à peu près la même chose en 
termes différents. 

Reprenant le modèle de leçon au moyen tiuquellteinrichs avait signalé 

(1) Pou~ les diverses raisons énumérées plus haut et eucMe pour cette nutro, 
que, bien souvent, la maladie, cause de la surdité, exerce son action nuisible sur 
le cerveau tout enlier et potte ainsi atteinte à l'intelligence du sourd. 

Oau un artièle in Litulé: Un danget• pour l'.ensèiqnement de. Bolu'df-tnuds. 
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les deux. écutils suivants placés sur la roule du professeur de sourds
muets : a. négligence de l'éducation de l'esprit et du cœur au profit 
d'une bonne articulation; b. négligence de l'arliculàtion au profit de l'édu
cation de l'esprit et du cœur, Petzke s'attache à montrer que si la leçon 
en question prête le flanc à ces écueils, ce n'est pas la faute de l'enseigne
ment par la parole. 

En effet, dans cette leçon, d'une part, les interruptions dans l'exposition 
du sujet sont, presque toutes, des rappels à l'ordre d'élèves indisciplinés, 
et. d'autre part, l'inattention des. élèves vient des explications trop diffi
ciles, des définitions dont le maitre s'est servi, au lieu d'exemples conve
nablement choisis dans la vie réelle. 

N• 3 (t•• février). -Le« pian de leçons» et l'utilisation de la« vin à l'école de 
sourds-muets. Par J. HBINRICHS.- L'auteur revient sur legrand avantage 
qu'il y a de ne pas suivre aveuglément le plan de leçons et l'emploi du 
temps, d'abandonner à propos l'explication d'une leçon pour répondre à une 
question incidemment posée par un élève, ou pour causer sur un fait qui 
vient de se produire; en un mot, de conformer lè plus possible l'enseigne
ment aux besoins de la vie du sourd-n:..uet. 

Les résultats si excellents oLtenus par Arnold et par Vatter étant dus 
pour beaucoup à la part très large faite, par ces maitres, à l'enseignemen.t 
non méthodique, non systématique,, aux m9yens d'enseignement s'offrant 
tout naturellement (1), pourquoi, dit Heinrichs, ne se lancerait-on par 
résolument dans la voie suivie à Riehen et à Francfort? 

Quant à l'espace qu'il conviendrait de réserver à ce genre d'enseignP· 
ment dans chaque case de l'horaire, je ne me permettrais pas de le, 
déterminer, ajoute Heinrichs, et pourtant, je connais des maîtres qul 
demanderaient la moitié. 

Dans Etudes psychologiques, Hugo-Hoffmann fait connaître aux lecteurs 
des Bllitter le traité de psychologie générale du D' Rehmke : Lehrbuch 
der Allgemeine Psychologie von D• Johannes RBHMKB, professor der 
Philosophie, Hambourg et Leipzig, 1894. 

Pater peccavi. - C'est up.e courte réponse, par Heinrichs, aux articles 
de Karth et de Petzke. 

N• 4 (15 février). - Hoffmann termine ses Psychologische Studien. -
Emile Reuschert reèherche combien, dans l'éducation du sourd-muet, on 
doit tenir compte des exigences de la vie moderne, en d'autres terme11, 
comment on doit donner au sourd-muet l'instruction civique, et lui 
enseigner les notions les plus élémentaires du droit usuel et de l'écono
mie populaire. 

Nécessité de ce genre d'enseignement; ce qu'il doit être à l'école de 
sourds-muets; combien de temps y consacrer; comment le donner;livres 
à mettre aux mains des élèves, tels sont les principaux points traités par 
l'au~eur. 

(tl Ce que nous :1ppelons aussi en françàls l'enseignement dic!td par las clr• 
constances, l'enseignement ocèasionnël, 
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On ne peut trouver mauvais, dit Émile Reuschert, qu'un pauvre sourd
muet ne puisse citer tous les empereurs allemands de telle oli telle dynas
tie, mais on trouvera, certainement trisoo que ce malheureux sourd-Il'uet. 
ne puisse demander des comptes à son tuteur, ou ne connaisse rien du 
travail, du salaire ou de la location. · 

Il va de soi qlie cet enseignement. sera intuitif autant que possible et 
dirigé P.n vue des besoins de la vie réelle. c Pour la vie, à travers la 
vie "• dit Émile Reuschert. 

Que l'élève fasse lui-même ses achats, qu'il envoie lui-même ses lettres, 
télégrammes, colis, elc., qu'il 'J)o~'te ses économies à la caisse d'épargne, etc., 
toutes choses qu'il devra faire seul, après sa sortie de l'école; 

Que le maître lui fa~se lire et comprendre des reçus, factures, engage
ments de location, quittances de loyer, baux, certificats, etc., etc. ; 

Qu'il lui fasse faire de nombreux exe~cices de calcul en rapport avec la 
vie pratique; 

Qu'il lui fasse connaître les principales institutions de son pays de 
manière à lui rendre possible la jouissanèè de ses droits d'homme et de 
citoyen; 

Enfin qu'il lui. laisse entre les mains un livre, écho des.' leçons expli· 
quées, destiné à conserver ce que la mémoire pourrait laisser échapper, 
à fournir les formules qui ne sauraient être apprises par cœur, mais dont 
on a besoin à un moment dçmné, à fournir aussi les renseignements et 
les conseils des agendas, formulaires, guides, manuels, etc., renseigne
ments et conseils mis, autant que possible à la portée du sourd-muet ~t 
limités aux stricts besoins de la vie ordinaire. 

Telle serait, à peu près, la marr.he indiquée par Emile Reuschert. 
L'auteur trouve que deux heures par semaine, au cours supérieur de 

l'école de sourds-muets, ne sont pas trop pour ce genre d'enseignement. 
Emile Reuschert a publié un livre à la portée des sourds-muets : 

Introduction dans la vie . civile. Conseiller pour les soU1·ds-muets, par 
H. BURKARDTet E. RRUSCHBRT. Wriezen, 1893. 1'\ous l'avons dèjà.signalé. 
(Revue internationale, n•• 7 et 8, octobre-novembre 1891.) 

N• 5 (t•• mars). - Émile Reuschert termine son article. G. Schlott 
publie ses Souveni1·s de F1·édéric Hill (conférence). 

N• 6 (111 mars). - Dans un Coup d'œil à travers l~ pédagogie, Przibilla 
constate les progrès déjà réalisés, et étudie ce qui reste encore à faire 
pour l'éducation des sourds-muets allemands. 

W. Reuschert fait connaître quelques extraits des « pages de ma vie :> 

de feu le D• L. Kellner, extraits conceroa.1t les écoles de sourds-muets de 
Magdebourg, Berlin, Weissenfels. 

L. DANJOU. 

L'Éditeur-Gerant, GEoRGEs CARRÉ. 

Tours, imp. Deslia Frères, rue Gambetta, 6. 



VIN DE CHASSAING 
-PepsineetDiastase.-

• Dans son Rapport sur cette.pr• 
parallon (mar~ 1864), l'Académie de Médecine de Paris a déclaré qu'Il n'y avait 
aucune lacompiltiblllt!i chimique entre la Pepsine· et la Diastase, et que l'associa• 
ll!>n de ces deux ferments dlgestHs pouvalt rendre des services è la Thénpeutique 

Depul1 celte époque, le Vin de Ch~;~.ssaing a conquis dans l'art de guérir 
•ne pince lmporlllnle. La plupart des Médecins ront adopté et prescrit spécialement 
dans le traitement des Dyspepsies. 

Peut-être, Monsieur le liocteur, avez-vou• e" déjà l'occasion d'en prescrit. l'em• 
plo!? Permettez-mol, dans tous les cas, de le jllacer sous votre patronage et de 
vous le recommander dans le• cas de: Dyspepsie, Gastralgie, Vomissements i"· 
coercibles, Diarrhte

1 
Alimentalion intuffisan:te, Convalesceneet,Perte de l'Ap

pltit, des Forces, etc. 
{Dcse: un è deux verres de liqueur è chaque repas.) _ 

~_:.., PARIS,6,aYenuovt..._ : =; ft .. U~HPR~-
p, S.- La PepEane et la Diastase sont prëparëes par nou1 à notre urine 

d'Asnii1·es (Seine). Nou11 serions heureu;c de vous y rec~voir, d cle tJOus faire 
juge des soins que nous apportons à la fabrication de nos produils et des effor" 
que nous avons ('ait& pour arriver à ''' bonne préparatio~ des (ermentl phy-
IÏDll!g.ique&. - · · 

SIROP DE FALIE
- RES-BromuredePotass1um. 

- Les Bromures de Potassium du 
Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de-pl!tassium et surtout de chlorure de potassium. L'Académie de 
Médecino de Paris l'a •!onstaté lorsqu'en 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiale, •son approbation exclusive au mode de 
préparation et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Fallères. 

Celle préparation a donc le mérite de vous oft'rir un Bromure de Potassium 
absolument- pur. Chaque cuillerée à bouche -contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert1 gramme, une cuillerée à café W cen:igrammes. 

Vqus sn obiièndrez dé bons ré!!ulla!s partout oill'emp!oi -du Bromure de Polaaaium 
.. 1 indiqué. 

Bromure de Potassium granulQ de Falières. 
Chaque Fiacori contient 75 grammes de sel pur et est accompagné d'une cuiller

mesure contenant 50 centigrammes. Cette préparation a le double avantage d'être 
6cOJ;aomique et .de permettre au malade de faire sa solution au moment du besoiia 
et en se conformant à la prescription de son médecin. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
&T UAftS TOUTBI LEI PBARIIACIBS. 

Sur votre demande, nous noua emprettseron• de vous adresser le Rapport de 
M~ Poggiale, sl)umis à fAcadémie de Jllëdecine et app1·ouvé pa1• elle. 

PHOSPHATINE .. F ALIERES~;~a~~~d:t8 ~~~ 
yant pntre les mailla dtlll Médecins être un e1celient adjuvant de .la médication 
p~osphatée. Il vous rendra <'!e bons Mr .. ices: 
Cke:a les en{ani14.-Bur-to11.t au mom01 ... ,J,, setJ'I'age; chez les femmes enceintes ou 

· nourrices ; chez les vieillards et les convqlescentl. 
Arne cuillerée à bouche contient 2li centlg. Phosphate de chaux pur et a~~timilabll. 

:PARIS, 6, avenue Victoria 
81' DANS TOUTBI LES PHARMACI&I. 

TIIVI. - 1-.,. !IKSLlS Friree, 6. , .. Gambetta 



Médailles Expositions Universelles de Paris i878 et t889 
Anvers i885. - Barcelone t888 

o.iflcie.Uement adoptée dans les Hôpitau:r de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPIIÉSENTANT diX fois SON POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supérieur, pur, inallérable, agréable au goût, dans un grog ou du lait 
sucré. 

C'est l'aliment des malades qni ne peuvent di11é1'er. Elle permet de nourrir, 
sans travail d~ J'estomac, 'malades ou convalescents, et permet ainsi aux uns de 
résister à la malarlie, aux autres de se rétablir promptement. Elle remplace avec 
avantage la viande crue et fadlite beaur.oup la tolérance du régime lacté, comme 
l'ont démontre les observations recueillies à l'hôpital marithnt> de Brest. En effet. 
en ojouta11t une cuillerée de peptone à chaque verre de lait, on réduit la quantité 
pécessaire de ce liquide à qnarre ou cin'l verres par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VlANDE ASSillfiLABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goùt agréable, contient la viande assimilable avec les phospha!es 
de l'organisme, c'est-à-dire les éléments reconstituants essentiels des muscles,' du 
ceri/eau, des os. · 

Il e.xôl~ l'appétit et rétablit les digestions troublées. Il relève les "orees affai
blies pat• l'âge, lrl f"l'[JHe, kr, croissançe· des enfants, les maladies d'estomac; 
d'intestin, de pt;Jil-rine, l'anémie, elc. 

Il est trois fuis plus J'ortiQant que certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et an Quinquina 
Puis•ant tonique reconstituaut, rrcommandé dans tous les cas où le quinquina 

est iudiqué : langueur, inappétence, fièvres lentes, et en particulier dans la 
diabète; produit ltlS eJiets de fhuil!l de foie de morue at c:eux des meilleurs quin
quinas, dont il contient tous les principes, dissous par la glycérine. Combat la 
conslipatiun au lieu de la provoquer. 

Le même, adrlitionné de fer, prescrit sous le uom de 

Vin Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine et an Quinquina 
ofi're, en outre, ie. fer à haule dose, sans constipation, et le fait tolérer par les 
estomacs incapables de supporter les fllrrugineux ordinaires. 

VIN TRI-PHOSPHATÉ DE CATILLON, à la. Glycérine et Qnina 
?.lédication tor.ique recons1iluante complète, n!mploçant à la fois et avec avan

tage l'huile de foie de morue, le quinquina él les vins, sirops ou solutions de 
phosflhnts de chaux .dans le~ maladies lies os, dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, consomption, diabète, etc. 

·~====================== 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC LR PLUS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, elc. 
La Cnlosote purifiée de .Catillon est dépouillée ~les principes irritants, à odeur·· 

forte, de la créosote du commerce. Grâce à celle pureté spéciale,_ elle est bien 
tolérée, sans douleurs d'estomac ni renvois désagréables. La plupart des .:apsules 
créoso:ées rontiennent moitié moins de créosote plus ou moins pure. 

GRANULES 
De CATILLON 

1 milligr. d'Extrait titré de STROPHANTUS 
C'est avec ces granules qu'ont été faites les expérimentations discutées à 

l'Académie en janvier 1R89 !lt qui ont démontré, lJU'à la dose lie 2 à 4 pnr jour, 
ils produisent une diurèse rapide, relèvent le cœur all'aihli, atténuent ou font 
di~paraître les symptôures de l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes 

accès d'Angine de poitrine, etc. 
On peut en continuer l'usage sans inconvénient 

---+---
Paris - 3, boulevard Saint-Marti{\ 
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REVUE INTERNATIONALE 

DE L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
Tome X. - 111•• 9 et 10. Décembre 1895. - Janvier t896. 

L'ART SUBTIL DE LA LECTURE SUR LES LÈVRES 

<< Cet art st. btil, grâce auquel on peut, avec un œil attenlif, 
entendre ce qub dit une personne quelconque, d'après le mou· 
vement de ses lèvres (2). >>Par ces mots, John Bulwer, !< sur
nommé le Ghirosopher », définissait l'at·t .de la lecture sur les 
lèvres, au sujet duquel on m'a priée d'écrire, ayant supposé, 
je présume, que puisque je fais journellement usage de cet ((art 
subtil "• je dois en savoir quelque chose. A'première vue, c'est 
là qne supposition qui parait raisonnable. Mais si je deman
dais à une personne qui entend d'expliquer, comment elle 
entend la pat·ole, elle pourrait éprouver quelque difficulté à 
le faire. Mainten~nt je comprends ,la parole à l'aide de la 

i 

(1) L'article si remarquable et ei remarqué de Mm•.Graham BtJH, sur la Lectu1·e 
sur les lëvres, a déjà fait le tour du 1110ude : il a paru daus The Atlantic l'rlon
thly (février 18!1:1), dans les Annales américaines ,(fzvril 1895j et dans plusieurs 
autres revues et journaux ùe• langue anglaise. Un journal italien, I'Educazione de 
Sienne, J'a lraduit en enlier; en Allemàgne, l'01·gan en a r~ndu compte, etc., etç. 
Nous en donnons ici ,une version complète et fidele, daus l'espoir d'être utile à tous 
ceux qu'iotéres~" cette tp>potlante quesilon de la lecture sur les lèvres. On ne 
saurait doon,er trnp de publicité à de pareils chefs-d1œuvres; l'étude de Mm• Graham 
Bell est, en eO'et, uue des plus Lelles et, certainement, la plus originale qui ait 
été écrite sur ce aujet. 

N.D.T. 
{2) Voi'r le Phiitic()phus.: or, the Dear and Dutnb Man's Frieod. E1thibiting 

the Philosophleall verity or thal subtile Art, wich may ina'>le one with an obser
vant Eie Lo Heare what any mao speaks by the moviog or his lips. Upon the 
same Ground, with the a.Jvantage or an Historicall Exemplification, apparenthy 
proving, !hat a Man Borne Deafe arid Dumbe may be taught to Heat·e !he sound 
oC words wilh his Eie, and tbeni:e to rearn to speak with his longue. By 1. B . 
.(John Bulwer) sirnamed the Ch.it•osopher- Sic canimus Surdis.- London, 1648. 
- Voir le Philocophus, ou l'ami du Sourd-Muet. Prouvant la vérité de cet art 
philosophique grâce auqut~l on peut, 11vec un œil attentif, entendre ce qu'une 
pers.:>nne dit par le· mouvement de ses .lèvres. Démontrant jusqu'à l'évidence (à 
propos du même sujet et avec l'avantage d'ull développen:~ent historique) que celui 
qui est né s~urd peut apprendre à Entendre le son des Mots avec sou Œil et 
même à parler avec sa langue. Par I. B. (John Bulwer) surnommé le Chirosophe 
- C'est ain.i que nous parlons anx Sourds. - Londres, 1648. 



vue, mais je trouve aussi difficile d'expliquer comment je la 
comprends. 

Plus une piéce d'un mécanisme roule aisément et moins le 
mécanicien da remarque 9u s'occupe d'elle. Qui. s'inquiète du 
mécanisme grâce auquel nous voyons les arbres se mouvoir 
et qui nous avertit que le vent so'uffle de l'est à l'ouest? Tout 
ce que nous pouvons dire, c'est que nous connaissons ces phé
n()mènes par déduction de l'expérience passée. Dans le même 
ordre d'idées, c'est également par déduction de l'expérience 
passée que celui qui entend comprend ces murmures et ces 
vibrations particulières des cordes vocales qui constituent 
la parole, et que le sourd qui lit sur les lèvre~ comprend 
cert.ains mouvements des lèvres qui sont pour lui la parole. 

Je pense que si je parvenàis à me rappeler (ayant jadis 
entendu) et la perte de mon ouïe et les procédés à l'aide des· 

·1 . 

quels j'ai appris un nouveau moyen pour communiquer avec 
· mes amis, 'j'éprouverais· peut-être moins de difficulté pour 
expliquer comment j'ai acquis ce moyen et quelle est la nature 
des obstacles que moi et, tous ceux qui étudient l' << art .sub
til>> avons à surmonteï·. J'étais si jeune toutefois lorsque cela 
arriva et que la cruelle maladie qui me priva de l'ouïe se 
déclara que je ne puis me souvenir d'avoir jamais entendu 
non plus que d'avoir été jam~is, en ce qui· regarde t;articula
tion et la lecture sur les lèvres, dans une position matérielle
ment différente de celle que j'occupé d~tpuis bon nombre 
d'années. Naturellement, étant enrant, je ne pouvais ni parler 
ni lire sur les lèvres aussi bien que je le fis plus tard; mais 
je ne me rappelle pas d'avoir ~éprouvé de difticulté spéciale 
pom· communiquer avec mes amis. Je ne me souviens même 
pas que le fai~ de ne pouvoir entendre ait jamais produit d'im· 
pre~sion sur moi à cette époque. J'appris cela comme on 
apprend que le soleil est brillant ou qu'il est obscurci par les 
nuages, sa~s que cela produise aucune impression sur l'es:-

•· prit. Ma plus forte sensation, touchant ma situation dans la 
famille, fut que j'étais de dix-buit mois plus âgée que ma 
sœur cadette, et, par conséquent, beaucoup plus avisée et 
plus expérimentée., 
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Je présume que si je ne puis rien me rappeler au sujet de 
mes premiers pas dans la lecture sur les lèvres,, la raison en 
est dans la longue période de débilité physique et mentale 
qui suivit ma maladie. Ma mère tJit que durant cie lbngs mois 
je ne manifestai aucun intérêt ni aucun désir pour quoi que 
ce soit et que le langage enfantin que je· possédais àntérieure
ment semblait entièrement perdu. Au cours de cette période, 
ma .mère fit toutes sortes d'efforts et d'essais, cherchant par 
tous les moyens e1,1 son pouvoir à me restituer la parole que 
j'avais perdue et. à me faire lire sur les lèvres. Elle me par
lait sans cesse, longtemps, avant que je me misse en peine de 
répondre, et je m'imagine que le langage et la faculté de lire 
la parole revinrent à la fois graduellement, à mesure que mes. 
forces physîques et intellectuelles augmentaient. Pour moi, il 
semble évident que je dois avoir appris à parler et à lire la 
parole simultanément, car sï j'avais appris un art, avant 
l'autre, ou à un degré supérieur, il se serait produit dans mon 
esprit une impression ·dont je me souviendrais. Quoi qu'il en 
soit, il demeure certain que mes plus anciens souvenirs sont 
d'avoir été capable de parl~r et de comprendre ce qui m'était 
dit, suffisamment du moins pour satisfail·e toutes mes .exi
gences. Je n'ai pas souvenir de m'être livrée à de violents 
emportements de colère, pareils à ceux que je crois être trop 
souvent la conséquence de l'impuissance de l'enfant sourd' à 
faire eonnaître ses besoins. Maintenant, quand je jelte un 
regard en arrière, il me semble que quelle que soit la méthode 
que ma mère et l'institutrice qui l'assistai~ (Miss Mary H. 
True) aient employée pom· mon instruction, ce devait être 
une méthode vraie et naturelle, simplement parce qu'elle n'a 
laissé aucune trace dans ma mémoire. Tous les procédés 
naturels de développement sont graduels ·et impèrceptibles; 
il n'y a ni secousses violentes ni changements subits de nature 
à laisser leur empreinte dans la mémoire. C'est la méthode 
d'instruction contraire à la nature qui, en exigeant de l'enfant 

/ . 
des effort.s contraires à la nature et par suite pénibles, laisse 
dans l'esprit la trace de l'effort accompli. Ceci explique, à 
tnOll. ~vis, 'pô1irquoi je me souviens d'un exercice employé dans 
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mon instruction - exercice quotidien consistant à écrire· sous 
la dictée ~es phrases que mon institutrice lisait dans un livre. 
Je ne crois pa~ que je.m'y opposai très fortement, mais c'était 
pour moi le travail le plus lent et le plus ennuyeux, et je me 
le rappelle toujours comme la seule leçon que je n'aimasse 
pas. Même ~ujourd.'hui, ce genre de dictée m'est fort désa-

.gréable. Ce n'est pas chose rare pour mon mari que de me 
causer peut-être une heure dm·ant de qe qui l'intére-sse. Ce 
peut être sm· les plus récentes découvertes géographiques, 
sur l'Histoire du Soleil de Sir Robert Bal!, sur les dernières 
nouvelles de la guerre de Chine, sur quelque problème de 
science abstruse sur la gravitation, de tout et de tous. Très 
rarement, il m'arrive d'.avoir à _lui demander de répéter, et à 
la fin, je serais toute prête à parier moi-même contr·e n'im
porte quel cntendan.t de donner la substance de ce qu'il a dit 
mot pour mot. Mais il .est presque impossible· à M. Bell de 
s'asseoir et de me lire un court paragraphe du livre le plus 
simple et de me le faire compren4re sans ~ne très grande dif
ficulté et un gt·and effort de mon esprit et de mes yeux. 

J'ai été souvent surprise qu'il en soit ainsi, et j'ai cher·chl> 
à découvrir d'où provenait la dilfér_ence, mais sans suceès, 
tellement elle est légère et imperceptible. M. Bell lit bien et 
avec expression, et cependant il y a entre sa manière de par
ler et celle de lire une différence qui fait toute la différence 
entre l'aisance et la difficulté de compréhension. Ge qui est 
vrai pour M. Bell l'est également pour chacun de ceux avec 
qui je suis. entrée en communication. Je suis convaincue, par 
,conséquent, que l'exer,cice de la dictée, loin de m'aider, fut 
un sérieux obstacle quand on m'enseigna à lire la pat·ole. 

A· cette exception près, je ne pense p:ts que des exercices 
spéciaux furent faits pour m'apprendre la lecture sm· les 
.lèvres. Je me perfectionnai dans cet art naturellement: comme 
l'enfant entendant développe sa connaissance de la langue 
qu'il entend, par une pratique continuelle. Tout le monde me 
parla; personne ne fit de signes, et je ne me souviens pas d'en 
avoir fait moi-même ni d'avoir eu envie d'en faire. Je remar-, 
quai que toutes les fois que ma mère avait des visiteurs, ils 
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causaient entre eux .si ra.pidement que je ne pouvais-les com
prendf'e et que je ne pouvais pas parler aussi vite moi-même; 
mais j'étais tqut à fai~ pePSuadée que la faculté de faire l'un 
et l'autre viendrait peu à peu avec le temps, et, en attendant, 
mes sœurs et moi nous jouions aux « visiteuses "• ~t. nous 
babillions dans notre jargon aussi vite que nous le pouvions, 
et nous étions heur~uses. 

Toutefois, si j'insiste sur ce fai.t que mon acquisition de 
la lecture sur les lèvres fut un p1•océdé de développement, 
pour moi parfaitement naturel, je ne voudrais pas faire croire 
que Je prétends que des efforts spéciaux ne furent pas faits 
pour me'l'enseigne,r. Peu d'enfants ont été l'objet de plus de 
soiQs et de plus de sollicitude dans la recherche des mcille~rs 
moyens de les instruire,. et j'affirme ~uc ma mère et mon ins
titutrice, soit par ha&ard, soit par gra,nde sagesse et sain: 
jugement, reneontrèFent celle qui fut pour moi la meilleure 
méthode d'instruction; et la preuve en est dans ce fait que 
j'avais conscience~ étant enfant, que rien n'éfait pénible ou 
fOI'Cé dans le. développement· de mon· intelligence. Je ne suis 
pas la meilleure lectrice sur les lèvres qui puisse exister: mais 
ceci ne milite en rien contre la méthode employée, ppnr des 
'raisons que j'expÜq_uerai plus loin, lorsq'ue j'en' arriverai. à 
décrire les conditions requises pour la leçture l~biale. 

La méthode d'instruction poursuivie par ma mère et ma. 
maîtresse, pionniers dans un nouveau monde d'elforts aussi 
bien que Colomb lui-même, fut essentiellement la _même 
qu'elles e·mployèrent avec mes sœurs entendantes avec -les
quelles je fus instruite. De très bonne heure des livres fur·ent 
mis entre mes mains, et j'aimai passionnément la lecture. Je 
ne tenais pas à jouer ni à co~rir dehprs: tout cc que je sou
haitais, c'élait de m'installer dans un coin tranquille ~t de 
lire tout le long du jour, si on me le permetta'it. La biblio
thèque de mon père était bien pourvue et j'étais à peu près 
libre de la parcourir. Q~:and j'eus at.teint l'âge de onze ans, je 
me délecta;i" à la. lecture de livres tels que les Chefs écos
sais de Jane Porter; et avant l'âge de treize ans, j'avais lu 
entièremep.t,: avec un vif intérêt, l'Origine de la République 
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hollandaise, de Motley, beaucoup d'Histoires de Prescott 
plusieurs gt·os volumes·, relatifs à notre guerre civile, et des 
livres de voyages aussi bien que les historiettes- et les nou
velles sur lesquelles je pouvais mettre la main. Nous voya
geâmes pendant trois ans, et ma mère eut soin de me donner 
toutes les histoires et les notices historiques qu'elle pouvai-t 
trouver sur les lieux que nous visitions. Je lus de cett~ façon 
bon nombre d'ouvrages. La Révolution française, de Carlyle, 
fut le seul livre auquel je restai réfractaire ; et lorsque je 
dressai u~e liste des mots que je ne pouvais pas comprendre 
ma mère n'insista pas, attendu qu'ils étaient passablement 
difficiles à comprendre, pour elle-même. 

J'ai insisté longuement sur cette question de la lecture, 
ca1' c'est à l'habitude que j'en contractai alors que je dois tout 
mon succès dans l'art de lire la parol'e. 

J'ai regardé dans ma ·vie passée, j'ai étudié le mécanisme 
de ma prop~e lecture sur les lèvres, j'ai réfléchi avec soin 
sur toutes mes expériences, et je suis arrivée à cette conclu
sion, non seulement que le succè~ de la lecture sur les lèvres 
dépend de la lecture (des livres), - ou plutôt de la conriais
sanee intime et étendue de la langu~ que donne cette lec
ture, - mais encore qu'une bon,ne lecture labiale est impos
sible sans elle. De tous les présents que ma mère et mon 
institutrice m'ont fait, le plus beau fut de m'inculquer cet 
amour de la lecture et de me fournir les moyens de le sa
tisfaire. 

<< L'œil attentif peut entendre ,) une partie de ce qui se 
dit ; cependant, non seulement Helen Keller et d'autres 
aveugles (en substituant avec succès leurs doigts aux yeux), 
ont montré que l'œil n'est pas aussi indisperlsable à << l'art 
subtil )) que le pensait notre philosophe, mais encore ma 
propre expérience p1·ouve que l'œil, seul, est tout à fait inca
pable d'interpréter correctement· les divers mouvements des 
lèvres de la personne qui parle (speaker). -

La raison de ce rait apparaît clairement lorsque nous exa
minons la structure de la langue anglaise. S.es consonnes 
donnent sa torme et son caractère à la parole et sont donc 
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les élément.s les plus importants de son intelligibilité, pour 
ceux qui entendent par l'oreille aussi bien que pour ceux qui 
entendent par les yeux. Malheureusement, pour celui qui lit 
' . sur les lèvres, beauc·oup de consonnes labiales ne se distinguent 
les unes des autres que par le son, comme m, b et p; i et v; 

t, d, let n; tandis que les gutt~rales, telles que g et h, non 
seulement ne peuvent pas se distinguer l'une de l'autre, mais 
ne peuvent presque pas du tout être vues. Ce sont là les 
sons qui forment la bas~ de presque tous nos mols et spt'\
cialement de ceux d'un usage courant, comme cat (chat), 
mat (natte), bad (mauvais), (at (gras), van (avant-garde), 
laid (mis), lane (sentier), good (bon), kind (aimable). Il est 
impossible à l'œil d'établir une distinction entre pan (~'oêle} 
et mad (fou),; et même des ~ots en apparence aussi dissem
blables que flushing (rongeur) et Fletcher (flëchier), pré
sentent des difficultés étonnantes à qui n'est pas initié. Il y 

' . . 
a donc une foule d~ mots qui, sans se ressembler beaucoup, 
sont cependant aisément confondus les uns avec les autres, 
au cours d'une parole rapide. 

' . 
Une bonne vue ne suffit donc pas pour surmonter de tels 

obstacles qui s'opposent à une lecture sur les lèvres ais~~· 
rapide et sûre. Il faut aussi, premièrement, une intime con
naissance de la langue anglaise, spécialement de ses formules 
usuelles, de manière ·que celui qui lit sur 'les lèvres a~t à sa 
disposition un stock considérable de mots pour y choisir le 
mot exact employé par celui qui parle. Ainsi, une personne 
possédant la connaissance indispensable de hi langue ne com
mettrait pas la méprise de supposer qu'on lui demande 
d'essuyer ses pieds sur un homme (1) (wipe his feet on a 
" man>>) au lieu d'tm paillasson (on a« mat>>); tandis qu'une 
personne dépou1·vue de cette connaissance ne pourrait torn
ber sür le mot juste que par "hasard, « man ,, et (( mat >> 

paraissant semblables à l'œil. 
En second lieu, l'habitude de faire un choix. doit être si 

(t) « A man»; un homme;- ca mat»: un paillas1on, 



.bien établie qu'elle s'accomplisse instantanément, automati
quement et sans effort conscient. 

En troisième lieu, l'espt·H doit être exercé à trouver la 
signification de cc qui est dit comme un tout reconstitué 
d'après, quelques mots ou même d'après des portions de 
mots, reconnus ça et là, tels que « This boy '- cote; brium 
- ote ,, ( « This boy is cold; bring kim his coat ,, ) ( 1 ), et on 
ne doit pas lui permettre de perdre son temps à s'arrêter 
sur les mots; en essayfint de les déchiffrer un à un. 

L'art de lire la parole sur les lèvt-es consiste do~lC dans la 
faculté de choisir i?stantan.ément, parmi la demi-douzaine 
de mots qui lui ressemblent, celui qui a été employé par la 
personne qui parle, et de se faire promptement une idée 
èxacte de ce qui a été dit d'après les mots qu'on a pu nette
ment reconnaître çà et là, dans sa parole ; en d'autres termes, 
à lire par le cont~xte. 

Plus le ,lecteur fait rapidement la juste sélection des mots, 
plus il perçoit rapidement le sens de l'ensemble; plus il 
deviendra habile et plus l'acte. sera automatique et incons-:
eient, .de sorte qu'il lui semble· qu'il lit les mots mécanique
ment, un par un. Éncore qu'il n'en soit pas toujours ainsi., 
,je l'ai maintes fois observé, lorsque, après qu'un ami avai.t 
fini de me parler, je me suis trouvé l'~sprit complètement 
vide de ce qui avRiL été dit. Puis, avant que le mot << Com~ 

ment? ,, fût complètement sorti de ma bouche, la phrase 
.eqtière. jaillissait dans mon esprit, mot par mot, semblable 
à un rayon de iumière.projeté dans l'obscurité, sans que ma 
volonté y fût pour rien, comme dans la projection de la 
!ornière par un phare lointain. 

Je n'affirme pas qu'il soit impossible de lire la parole mot 
par mot,, mécaniquement, sur les lèvres de celui qui. paHe. 
Cel'! est ~out à fait possible, mais c'est là la méthode de lecture 
sur les: lèvres la plus lente, la plus dépourvue d'intérêt et la 
plus diftlcilc ; et elle n'est praticable que lorsque celui qui 
parle (le « speaker ») articule avec une lenteur et une cir-

(1) c Cet enfant a fr(}id; apportez-lui son. pardessus. ,. 
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conspection-qui ne sont pas naturelles; et, en réalité, cette 
méthode n'est pas plus· exacte que l'autre, car en ajoutant la 
faculté de saisir le sens comme un tout à l'habitude de choisir 
les mots qu'il faut d'après la connaissance de leurs rtssem
blances, le résultat, en bonne lecture sur les Jèvres, est 
l'interprétation exacte de toul mot parlé aussi sûrement; et 
cent fois plus rapidement, qu'en déchiffrant mécaniquement 
mot par mot. 

Cela a en outre l'avantage de permettre à celui qui parle de 
le faire presque aussi rapidement et aussi peu distinctement 
qu'à l'ordinaire. Car, comme chacun le sait, il en est b!en 
peu, même parmi ceux qui parlent avec le plus de correction, 
qui donnent à chaque mot son entière valeur. 

Les mots sont plus ou moins mal articulés et plus ou moins 
liés les uns aux autres, de sorte qu'il en est en réalité fort 
peu qui- se prononcent assez distinctement pou•· que le lec
teur les voie. En conséquence, si un sourd va ùans le monde 
.et lit les mots ordinairement mal ou à demi-pronoucés par la 
, plupart des gens, ft est nécessaire qu'il acquière l'habitude 
d'aller tout droit à là signific.ation et de s'inquiéter le moins 
.possible de rechercher exactement les mots employés. Quatre
vingt-dix-neuf fois sur cent, c'est là tout le-nécessaire: c'est 
aussi, j'ose le dire, tout ce dont les personnes qui entendent 
se souviennent, un instant après avoir parlé. J'ai l'habitude 
de laisser inon interlocuteur poursuivre sa ,conversation, 
mème si aucun mot n'est compris par moi, dans l'espoir 
qu'avan~ la fin un ou deux mots pourront être reconnus qui 
jetteront pour ainsi dil·e des Ools de lumière sur l'ensemble 
du discours, rendant inteJiigibles les paroles qui ont précédé. 
C'est ainsi qu'il m'est souvent facile de comprendre un long 
récit, une longue convet•salion, chez une personne dont j'ai 
peine à suivre les observations, quand elles· sont brèves. 

Les étrangers en général et les gens inaccoutumés à causer 
aux « speech-readers '' (à· ceux qui lisent sur les lèvres), 
semblent croire parfois que c'est le contraire qui est vrai, 
et qu'ils doivent parler par phrases courtes, et coupées, en 
employant le moins d~ mots possible. En réduisant au minimum, 
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par ce procédé, le nombre des mots parmi· lesquels le lecteur 
( <c speech-reader ,, ) peut espérer en choisir quelques-uns qui 
lui permettent de découvrir le seng de la phrase, on Iie fait 
qu'accroître la difficulté de compréhension. Les mots de plu
sieurs syllabes sont plus intelligibles qùe ceux d'une seule, 
pour la même raisvn que le~ phrases entières sont p-~us 

eompréhensibles que les mots isolés : elles offrent plus ·de 
prise. Les demandes et les observations ordinaires de la con
versation, étant composées de peu de mots, et ce peu de 
mots étant des plus courts et formés de très peu de syllabes, 
.elles seraient presque incompréhensibles sans les expressions 
naturelles du visage qui généralement les accompagnent. 

Les gens qui entendent se fient à ces expressions· de la 
physionomie à un degré qui n'est peut-être jamais plus évident 
que lor·squ'un joyeux compagnon débite lui-même une plai
santerie d'un air parfaitement sérieux et d'une voix ~forme. 
Le comble du divertissement pour lui, c.'est d'observer la 
p'"erplexité ~épeinte sur le visage de ses auditeurs, les doutes, 
les hésitations involontaires, pl us longùes chez les uns, plus 
courtes chez les autres, avant .que la plaisanterie soit com
prise et que le rire gagne l'~uditoire. Il est impossible d'ou
vrir un roman otr une biographie, et même un journal quoti
dien, sans y rencontrer des renseignements élogieux sur le 
visage expressif d'un orale ur, sur les inflexions suggestives 
de sa voix, ou. des regrets sur la difficulté qu'on éprouve à 
suivre les idées d'un causeur monotone. Que signifi4> tout 
ceci sinon que les entendants, possesseurs d'un langage créé 
·par eux et par eux adapté aussi intimement que possible à 
leurs besoins, trouvent cependant qu'il est nécessaire d'in
venter un autre moyen de rendre plus claires les itlées de 
celui qui parle? Ils ont imaginé une inflexion de la voiK, 
montante pour les questions, ·descendante pour les réponses 
et les affirmations, si bien que ces êtres fortunés peuvent 
presque saisir les observations de qui leur parle sans se 
donner la peine d'écouter ses paroles. Toute personne e.nten
dante ,fait un large usage des froncements de sourcils ou des 
-sourires, de l'expression du visage aimable ou sévère, pour 
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donner plus de force à ce qu'elle dit. L'enîph)f judicieux de 
ces ·auxiliaires de la parole est regardé comme tellement 
important que (les écoles de déclamation ont été créées pour 
leur étude, dans lesquelles. toute inflexion de la voix, tout 
mouvement de la tête ou de la main, tout froncement· des 
sourcils, est l'objet d'un examen attentif et justifié. Et tout 
ceci, au bénéfice de ces entendants, qui ont pourtant un lan
gage de leur invention! 

Celui qui lit sur les lèvres ne fait donc que se conformer à 
l'usage établi par ses compagnons entendants, lorsqu'il se 
sert du seul de ces moyens de compréhension qui lui soit 
permig, à savoir l'étude des expressions de la physionomie. 
Cette étude devient aussi instinctive, aussi iswonsciente pour 
lui qu'elle l'est pour les personnes entendantes et, grâce à 
elle, beaucoup de questions obscures et de courtes phrases 
sont élucidées. C'est ainsi, par ex~mple, que quelqu'un me dit 
un jour: Webetnor(rtnor. Durant un moment, je r~stai 
interdite ; il nie paraissait impossible de trouver une· signi
fication à un pareil non-sens: mais bientôt en voyant· mon 
amie por'ler ses regar•ds vers la plus éloignée des deux 
portes entre h~squelles· nous nous tenions, l'idée jaillit en moi 
que les mots étaient: •< We better go to the (rontdoor (1) ». 

Presque toujours je puis dire d'après_ le regard, naturel 
d'ailleurs et involontaire, de celui qui pari~, si une question; 
m'est posée ou s'il s'agit d'une simple observation, et sije ne 
réussis pas à la comprendre sous une forme, je demande 
qu'elle soit répétée sous une autre; quant à l'o9servation, 
si je crains qu'elle ne soit difficile à comprendre, je passe 
outre. 

Imaginez quels doivent être les se~timents d'un étranger, 
timide, naïf, à la vue d'un lz'seurde parole (<< speech-readf'_.,, ), 
luttant' laborieusement pour comprendre quelque insignifiante 
observation qu'il aura faite au sujet du te.mp~. Comme il 
voudrait n'avoir rien dit! comme il s'éloigne peu à peu de 
cette embarrassante personne ! et comme il évite avec soin 

(t) c Naut serions mieuJ: l la portt~ d'entrée. • 
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d'engager une nouvelle eonver!ialion avec elle! Combien tl 
eût été préférable pour "le liseur de l'encourager à parler 
sans interruption jusqu'à ce qu'enfin quelques mots reconnus 
permissent au_(( speech-reader )) de répondre, et la conver
sation se fût établie. 

S'il était besoin de prouver que la lecture sur les lèvres est 
essentiellemelit un exercice intellectuel, exigeant une solide , 
connaissance de la langue, j'en trouverais la preuve dans 
l'expérience que j'ai faite avec J'allemand. Durant six mois, 
je t'estai dans un pensionnat d'Allemagne, n'ayant qu'une seule 
,amie à qui je pusse parler anglais. Avant la fin de ees six 

• mois, je pouvais·lire l'allemand, sur le.s lèvres, presque aussi 
facilement que l'anglais, et il était rare qu'on eût à m'écrire 
une phrase en cette langue. Il y a des années de cela. Depuis 
lors; je n'ai eu que peu d'occasions de parler et d'entendre 
l'allemand. Aujourd'hui, lorsque je ·rencontre une amie d'Al
lemagne et que j'essaie de causer avec elle en allemand, je 
m'aperçois que je ne puis tout d'abord le faire sans hési
tation ... Je peux aligner quelques phrases d'allemand pour 
exprimer mes idées, mais je ne peux. pas déchiffrer les mou
vements des lèvrés de mon interlocutric~. Pourquoi? Parce 
que le vocabulaire d'allemand dont je dispose est trop res
treint pour me permettre. de choisir parmi les mots qu'il 
contient ceux dont rrion amie a pu se servir. Je me vois pas
sant consciencieusement en revue tout mon petit stock de mots 
possibles, à peu près comme un pauvre compte son pécule, 
et il y a bién des chances pour que je ne trouve ·pas le mot 
juste. Ce serait décourageant, si je n'avais reconnu par 
expérience qu'en lisant dès livres allemands pendant quelque 
temps, en imprégnant pour ainsi· dire mon cerveau d'alle
mand, au point de penser en allemand et. de. voir en alle
mand, il me devient relativement facile de saisir les mots sur 
tes lèvres de mon amie. 

Bien des gens se figurent que pour être compris par qui lit 
sur les lèvres, ils doivent parler ·plus lentement et/ ouvrir 
davantagè la bouche. Je trouve que, jusqu'à un certain point 
et avec quelques personne~, - pas toutes, - il est vrai, 
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qu'une articulation plus lente et plus distincte est un avan
tage ; mais, en dehors de ces personnes~ la lenteur de la 
prononciation est un obstacle évident à la compréhension, 
tandis 'que l'ouverture anormale de la bouche est presque un 
empêchement à ta conversation. Dans le premier cas, l'esprit 
de qui lit la pa•·ole, habitué à aller vite, est porté à supposer, 
ou qu'il doit y avoir, dan$ chaque mouvement ralenti de la 
bouche, plus de mots qu'il ne ·semble; et à faire fausse route, 
ou bien encore, forcé de languir 'et d'étudier chaque mot, il 
oublie ceux qÙ'il avait déjà vus, et, .embrouillé par la multi
tude des détails, il n'arrive pas à saisir' le sens tout entier. 
Dans le second cas, la bouche étant largement ouverte, mon
trant des port.ions de mots que l'on n'aperçoit pas ordinaire
ment, change tellement l'aspect de ces mots qu'elle les rend 
inintelligibles. 

li n'y a pas dans le. monde deux visages qui soient exacte
ment pareils, et chaque individu à sa manière particulière de 
pa•·! er. Chez quelques-uns, cette particularit.é est plus marquée 
que chez les aut.res, et la difficulté de les comprendre devient 
telle que de prime 'abord il semble absolument impossible de 
trouver tête ni queue à ce qu'ils disent. Toutefois, j'incline à 
penser qu'il n'est point de parole, si confuse soit-elle, dont 
un bon << lecteu,r sur les lèvres » ne puisse avoir raison, au 
bout d'un certain temps. 

·u serait difficile de dire ce qui constitue l'intelligibilité de 
la parole pour celui 

1

qui la lit su•· les lèvre~. Un mouvement 
des lèvres trop àccentué peut être difficile à comprendre, 
toutefois, un mouvement trop restreint a également ses 
inconvénients. Il se peuL aussi que le mouvement des lèvres 
soit bon, mais que cependant certaines particularités de la 
langue, des dents ou de .la prononciation rendent la par9le 
difficile'· à lire. Les' moustaches, si elles ne sont pas trop 
fortes, ne foot pas grande dill'érence dans un sens ou dans 
l·'autre, excepté la nuit, au-dessous d'une lampe de suspen
sion, alors que naturellement elles 'prpjettent leur ombre sur 
la bouche. Je crois en somme, que s'il n'y a pas de défa.ut 
particulie•· q~.§ organes de l'articulation ou de la prononcia-



- t7ô"""" 

tto·n, il dépend principalement de celui ([ni lit sur les levres 
que ,la parole soit intelligible ou non. La pratique perfec
tionne, et bien que j'aie rencontré bon nombre de personnes 

' .'!- ' 
que je ne pouvai~ pas comprendre aisément, je ne suis pas 
convaincue que je n·aurais pas pu comprèndre 1 couramment 
la plupart d'entre elles avec le temps, en supposant qu·e 
j'eusse eu l'occasion et le désir de m'habituer aux particula
rités de leur parole. D'ailleurs, je ne suis pas une aussi 
bonne lectrice que certaines pet·sonnes que fai rencontrées, 
et qui pourraient .trouver faciles à comprendre ceux que/ 
moi je trouve difficiles. 

L' « art '' de Bulwer est véritablement un art aussi bien 
qu'un autre. Il est des degrés dans celui-là comme dans les 
autres, et des talents spéciaux sont nécessaires pour y deve
nir d'une gr·ande force .. l.Ine intelligence active et alerte, con
tinuellement sur le qui-vive pour recevoir les impressions, 
fine comme une lame pour atteindre les points saillants des 
choses ; des ye11x vifs et pénétrants qui voient tout et ne 
laissent rien échapper, telles sont les. qualités requises pour 
être d'une grande force dans eet art, et ces qualités, je ne 
les possède· pas; Le meilleur système d'éducation, à défaut 
d'u~ talent spécial, ne créera pas un ~fichel-Ange, miüs il 

1 

pourra former un correct et consciencieux artiste, capable 
d'exécuter un travail assez bon pour lui procurer le confort
à lui et à sa famille. C'est ainsi qu'à défaut d'aptitud_e natu
relle spéciale pour la lecture sur les lèvres et malgré l'in
convénient caractéristique de ma myopiel j'ai acquis une 
habileté suftisante pour satisfaire à tous mes besoins de 
communica~ion. Mon père et ma mè·re, mon mari et mes 
enfants, mes pat·ents et mes amis ainsi que mes domes
tiques, tous me parlent; enfin, je ne me suis jamais, aperçue 
qu'il y ait quelque obstacle à la communication la plus com
plète et la plus libre entre les membres immédiats de mil 
famille et moi-même. Les occasions où l'un d'eux doit avoir 
recours au papier et au cra)'OD sont des plus rares ; une fois 
par mois peut-être, pour rectifier quelque mot peu familier 
ou un nom propre. Avec des amis moins intimes et avec les 
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eommerça.nts, les communications sont naturellement beau
coup plus restreintes, et j'emmène souvent une de mes ·filles 
pour me servir d'interprète. Je dois, pour être sûre, user du 
crayon et' du papier, mais la partie étra11ge de ~on expé
rience, c'est que per·sonne ne prendra la peine de m'écrire, 
s'il est possible de l'éviter. Si on n'a pas d'interprète sous la 
main, la personn1~ qui me parle préférera répéter eneore et 
toujours, jusqu'à ce que ma patience soit à bout, et alors 
j'insiste pour qu'on fasse usage de crayon et de papier, 
lesquels, utilisés à cont're-cœur, sont abandonnés sitôt que 
je fais mine de comprendre sans eux. Cette expérience est 
universelle. Ladies et gentlemen, fournisseurs et domestiques, 
tous regardent l'écriture comme une chose à éviter autant 
qu'on peut. 

Mon habileté à lire la parole est naturellement le résultat 
d'un long entraînement, d'une grande pratique. Toutefois il 
convient de rappeler que j'ai commencé dès le début, que j'ai 
acquis les deux, la lecture sur les lèrres et la connaissance 
du langage, en même temps, et que le procédé fut nécessai
rement lent. Il faut, en moyenne, un ou deux ans à un enfant 
qui entend pour acquérir une connaissance suffisante du 
langage et devenir assez familier avec les diverses vibrations 
pour èomprendre la parole à l'aide de l'ouïe. Une personne 
plus âgée, lisant bien une langue êtl'angère sans l'avoir 
jamais entendue, si elle est placée au milieu de gens qui la 
parlent, peut habituer sou oreille à en distingue~· les diverses 
vibrations assez bien pout· arriver à comprendre ce qu'on dit 

1 

en cette langue dans beaucoup moins de temps. Exactement 
semblable est le cas d'une personne instruite qui s'efforce 
d'apprendre la lecture sur les _lèvres. Etant donnée sa par
faite connaissance de la langue, elle ne mettrait pas beau
coup plus de temps, je pense, à habituer son œil à recon
naîtt·e les différents mouvements de la bouche qu'à habituer 
son oreille à une langue qui ne lui est point faq1ilière. 

M'est avis que beauco~p des phénomène's qui se passent 
dans l'esprit d'un sourd lisant sur les lèvres, au moment où 
il comprend_ la parole à l'aide de la vue, se passent égale-
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ment dans l'esprit d'un entendant, au moment où il compren~ 
la parole à l'aide de l'ouïe. Par exemple il est des mots que 
l'on emploie dans une foule d'acceptions différentes, de sorte 
que l'oreille, seule, ne peut pas dir_e quelle est leur signifi
cation. Il faut unè certaine connaissance de la langue et du 
choix des mots pour déterminer dans quçl sens le mot a été 
employé. Un étrang~r pourrait trouver bizarre· qu'un genUe..; 
man soit fier de vivre dans une country cc box'' (1), ou qu~il 
préfère une cc bo.x )l (2), à l'Opéra, à ~un confortable faub__.uil. 
Il pourrait éncore avoir quelque peine à savoir pourquoi un 
cocher demanderait l'ean du ciel (rain) pour guider ses. che
vaux (rein) (3). De même, celui qui lit sur les lèvres poùrrait 
avoir quelque peine à sa-voir pourquoi un vitrier demande.., 
rait des cc gre~nbacks l) (4) (money) (5) pour poser ses car
reaux (putty) (6), money et putty étant aussi ressemblants 
à l'œil que rain et rein le sont à l'oreille. 

UR entendant de mes amis m'a dit qu'il avait aèquis sa 
connais~ance de la lecture sur les lèvres « en observant les 
lèvres d'une personne qui lui parlait, l'expression de sa phy
sionomie, ses gestes', alors qu'un mot ou une phrase étai 
prononcé, ct en photographiant ces derniers dans sa 
mémoire, de telle sorte que .si on les eût répétés sans voix, 
il les aurait reconnus instantanément "· Certains membres 
de ma famille possèdent une assez bonne lecture sur les 
lèvres; sans s'être donnés beaucoup de mal pour l'acquérir. 
J'ai lu hier une lettre dans laquelle une dame sourde parle 
de i'avantage que sa· faculté de lire sur les lèvres lui a pro
curé en lui permett.ant de Lraduire à sa mère les désirs d'une 
amie malade dont la gorge-. était paralys~e, au point qu'elle 
ne pouvait se fai1·e comprendre d'aucune aulre personne. 

Il ne serait pas difficile de .... prouver par de bonnes raisons 
que rar.t de la lecture sur les lèvres devrait être cultivé 

(1) Petite maison de camragne. 
(2) Loge. 
(3) Rain (pluie):et rein (rine) ae prononcflnl rén. 
(4) Oliligallons de l'empJ"Unt diAmérique. 
!li) Money (argent) se pronoJce moné, e~ putty (maallc) se prouonc:e peùtté. 

Donuer à l'ode money uo son se rapprochant de eu. 
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même par les personnes qui ne sont pas appelées à vivre 
avec des personnes privées de l'ouïe. La lecture sur les 
lèvres pourrait ·être de quelque avantage dans la chambre 
d•un malade nerveux pour qui le plus légër chuchotement 
peut devenir extrêmement pénible, puisque tout ce que peut 
demander celui qui lit sur les lèvres, c'est de voir les mou
vements de la bouche, - la silencieuse émission du souffle 
qu'exige le chuchofeme,nt n'étant même pas nécessaire. Dans 
les salons de réception env~this par la foule, où le bruit 
incessant de voix nombreuses fait de la conversation ordi
naire une chose difficile, la facilité de la lecture sur les 
lèvres, qui donne aux'organes vocaux et aux oreilles excédé~ 
un peu de repos, serait un soulagemen~. 

Nous aùtres Américains, nous passons une si grande par
tie de notre existence dans les wagons bruyants du chemin 
de fer que ce moyen de tenir, avec aisance et facilité, de 
longues conversations au milieu d'un tapage sans fin, n'a 
besoin que d'être connu pour être apprécié. Toutefois, les 
avantages qu'il y a à entendre avec ses yeux sont beaucoup 
plus sensibles chez les personnes ~ont l'ouïe est affaiblie ou 
imparfaite. L'œil devient l'auxiliaire de l'oreill~ et, à l'aide de 
ces deme sens on jouit d'une foule d'avantages que l'on 
croyait autrefois ê~re l'apanage des seilles personnes douée~ 
d'une audition parfaite. Que la surdité augmente ou que 
l'oreille soit entièrement perdue, la lecture labiale reste 
comme moyen de communication. 

Je compte parmi mes amies une dame qui, lorsque je la 
rencontrai pour la première fois, se servait d'un cornet 
acoustique. Jusqu'apt·ès son mariage, elle avait entendu par
faitement; mais à cette époque, la surdité progressa rapide
ment. Bientôt après, elle alla à l'Étrange•·, et nous apprimes 
qu'elle avait subi une opération pour la restauration de son 
ouïe. Lorsqu'elle fut de retour, sans st;>n tube, et qu'elle se 
remit à aller dans le monde et à y briller,· nous supposâmes 
naturellement que l'opération avait réussi. Bien peu, je crois, 
de ceux qui la rencontrent aujour<\'hui, savent qu'elle est 
totalement privée d'audition, et qu'elle se fie entièrement à 

~ 
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sa faculte de lire sur les lèvres pour toutes ses communL 
caLions avec le monde. Elle apprit la lecture labiale t.oute 
seule, dans le courant de l'année où elle perdit l'ouïe. 

Pour ceux qui n'entendent pas du tout, la faculté de lire la 
parole est un don véritablement inestimable, car elle cons
titue tpule la ditférence entre une existence complète et 
heureuse et une vie triste et solitaire. 

MABEL GARDINER BELL. 

(Traduction de. MM. M. Dupont et A. Legrand.) 

HISTORIQUE DE LA MÉTHODE AURICULAIRE 
ou 

DE L
1
ÉDlJCATION DE LA SENSrBILITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 

CHEZ LES JEUNES SOURDS-MUETS 

POUR LA FAIRE SERVIR A L'~UDITION DE LA PAROLE 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
ET 

Bibliographie Internationale des ouvrages publiés sur cette matière 

Suite (f) 

PREi\HERE PARTIE 

HISTORIQUE 

Le n· Itard est vraiment le premier qui se soit occupé avec 
méthode et surtout avec succès de l'éducation auriculaire 

ltard (2) 
(t774.-tsas> chez les jeunes sourds-muets. Aussi doit-il être considéré 

comme le véritable initiateur, sinon comme l'inventeur de l'art 
de /àire entend1·e les sourds-muets (3). 

{1) Voir précédemment pages 97 et 146. 
(2) Le D• J.-M.·G. Ilard fut médecin en cher de l'Institution nationale des 

sourds-muets de Paris, de 1800 à 1838. 
(3) On lit ce qui suit dans le journal I'Educazione dei Sordomuti de Sienne 

(Italie), n• d'octobre H!91S : << M. le D• Giampiétro vient de publier un écrit dans 
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tl eut sut ses devanciers Ernaud et Pereire - qui furent 
plutôt des précurseurs - l'avantage d'avoir fait porter sa 
pratique sur un nombre moins restreint de sujets, d'avoir 
renouvelé à diverses reprises ses es~ais d'éducation de l'oreille 
et surtout de nous avoir laissé une relation très minutieuse 
des longues et patientes expét•iences auxquelles il se livra à 
ce sujet et qui firent, nous dit-il lui-même, « l'occupation 
principale de la meilleure partie .de sa vie ». 

Disons immédiatement que, comme tout inventeur, du reste, 
Hard a laissé son œuvre à parfaire, qu'entt·e autres choses, 
il n'a pas établi de principes généraux pour le mode d'éduca
tion qu'il a pratiqué. ( « Ces principes généraux, nous dit-il 
très modestement, seraient d'autant moins sûrs que je n'au~ 
rais à les déduire que d'un trop petit nombre de faits ))). 

ltard a du moins, par ses travaux, par les heureux résultats 
qu'il obtint, et aussi par un zèle ardent à propager sa pra
tique, ltard, disons-nous, a ouvert la voie qui doit aboutir à 
la réalisation d'un nouveau progrès dans l'art d'instruire les 
sourds-muets, d'un progrès qui est encore poursuivi de nos 
jours de divers côtés av;c beaucoup d'ardeur et qui consistera 
à. rendre non seulement la faculté de la parole mais encore, 
dans une certaine mesure, l'usage si précieux du :;ens de l'ouïe 
à un certain nombre de sourds-muets. 

Expériences d' /tard concernant l'éduca-tion auriculaire des 
sourds-muets. Marche qu'il suivit---, (1). Hard nous conte 

lequel Il conteste at' D' Urbantschltsch, de Vienne, et réclame pour lui la priorité 
dans la pratique du lraitement de la surdi-mutlté par des exercices méthodi,ques 
d'audition. A provos de celte question de priorité, que nous ne saurions accorder 
au o• Giampiétro, il conviendrait de rechercher l'origine et le développement 
de l'enseignement auriculaire ..... » 

Ainsi que les Jecleurs de la Revue internationale sont à même d'en jugerf 
nous nous efforçons précisémenl, dans la première partie (Historique) du présent 
travail de réaliser le desid1watum si nettement exprimé par l'Educazione dans les 
lignes que nous venons de reprodui e. 

11 n'était pas Inutile, devant _les révendications d~ certains et au moment où 
les travaux du D' Urbantschitsch rappellent de divers côlés l'attention sur la 
Méthode auriculaire, il n'était pas inutile, disons-nous, de rappeler l'honneur 
qui revient à la France dans celle Importante découverte de l'existence et de 
l'éducation possible de la sensibilité auditive chet. un certain nombre de sourds
mueLs, ainsi que le nom et les travaux de reux qui eurent le mérite rie Re livrt~r 

aux premières expérienees. A. B: . . 
(1) La praliqu" du l)• Itard, au puint de vue de l'éduration aurtculatre et vocale 
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luj-même, ainsi qu'il suit, comment lui vint l'idée de la possi
bilité du développement gradué et successif de l'ouïe chez les 
so.urds-muets au moyen de l'exercice de l'audition: << N'ayant 
rien à espérer des moyens curatifs connus (séton, vésicatoire~ 
sur la tête, électricité, galvanisme, perforation du tympan ... ), 
je résolus d'essayer une sorte d'education physiologique, dont 
j'avais conçu la premiè1·e idée en -1802, à une séance de l'abbé 
Sicard. Un physicien y avait apporté des instruments dont il 
tirait des sons si aigus, qu'un grand nombre de sourds-muets 
paraissait les entendre. En répétant l'expérience on vit que 
ceux qui n'entendaient d'abord que faiblemP~~ le son émis, 
l'entendaient mieux ensuite si on -: .. mtinuait de tirer· tes 
m~mes sons de l'instrument, qu'on pouvait même leur rendre 
sensible un son qu'ils n'entendaient pas d'abord et qu'ils parve
naient à le percevoir en le répétant un cP-rtain temps. Il me 
parut que, ch~z ces individus, le sens de l'ouïe était comme 
paralysé et que le son servait alors de stimulus à l'oreille. '' 

C'est ainsi ·qu'Hard t'ut conduit à penser que, par des soins 
méthodiquement dirigés- sans aucune pratique médicale ou 
chirurgicale, mais par une espèce d'éducation physiologique 
- on pouvait cultiver ou développer le peu d'audition dont 
un certain nombre de sourds sont doués (1) et,les ramener 

des sourd1-muets, n'a guère été connue jusqu'ici que. par ce qu'en contient le 
deuxième volume de son Traité des maladies de l'o1·eille et de l'audition. Il 
existe cependant d'autres documeuts très· intéressants, émanant également du 
D• liard, et qui permettent de juger en plus entièr, connaissance de rause ses 
tr~avaux •. Voici, à ce sujet, les ouvrages què nous av.ons pu réunir et consulter 
et qui nous paraissent être .demeurés pour la plupart; inconnus jusqu'à présent : 

t• Mémoire à la Faculté de Médecine de Paris sur les moyens de rendre l'ouïe aux 
sourds-muets, ·par le 0' Hard, tSOS, 2• Extrait de deux Mémoires présentés à la 
Faculté de Médecine, par M. Itard ; 3• Premier Rapport (1820), Deuxieme Rapport 
(1824), Troisième Rapport (1S26), de M. Hard à l'Administration de l'Institut national 
des Sourds-Muets de Paris ; 4• Rapport de M. liard à l'Administration de i'Jns
tltut national des Sourds-Muets de Paris (1825) ; 5• Rapport de M. Husson à l'Aca
démie de Médecine (1828) sur l'éducation auriculaire des sourds-muets, par 
M. ltard, 6• Observations aur les cornets acoustiques lues à l'Académie de Médecine 
par M. Itard; 7• Éloge hislo1'ique de M. Itard, par l\1. Bousquet, 1839. - (Pour 
plus amples renseignements sur ces documents, Yoir la troisième partie (Biblio
graphie) du présent travaii). 

(1) D'après !tard, un certain nombre de jeunes sourJs-mue~s, environ un 
dixième, peuvent entendre.la parole plus ou moins distinctement, et, en raison 

t • « l'aptitude de l'audition ", se di visent en trois classes. 
Daae la premiète, liard rangll les sourds-muets qui distinguent tous les son1 
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·dans la grande classe des êtres entendants et parlants. " Je 
dis cultiver ou développer, explique ltard, parce que, cbez 
certains sourds, on ne peut qu'entretenir et faire valoir le 
peu de sensibilité de l'organe, tandis que chez d'autres ce 
même organe, soumis aux' mêmes exercices, peut acquérir 
plus ou moins de développement et sortir du profond engour
dissement qui paralysait ses fonction~. 

« On ne peut expliquer celte différence, poursuit-il, que 
par celle qui doit. nécessairement exister dans la nature de 
leur surdité. Peut-être reconnaît-elle pour cause, chez les 
premiers, une lésion organique, et chez les seconds, urie 
débilité nerveuse native, susceptible de diminuer ou de dis
paraître par un excitement méthodique cle la partie sentante 
de l'organe. 11 

Disons immédiatement qu'ltard pensait que les sourds qui 
composent les trois premières classes indiquées ci-dessus, 
soit un dixième environ des enfants qui nous ·sont confiés, 
peuvent recouvrer en partie J'audition. 

Les théories du. nr Itard ayant servi de point de df.part à la 
renaissance de l'éducation auriculaire qui s'est opérée il y a 
peu d'années dans les institutions de sourds-muets, tant 
françaises qu'étrangèt•es, nous croyons intéressant de rap
peler brièvement les expériences auxquelles se livra le 

vocaux, pourvu qu'ils leur soient adressés directement, lentement, à haule voix, 
et qu'ils soient souvent répétés. 

Dans la deuxième, sont ceux qui distinguent les sons vocaux, tant voyelles que 
consonnes, moins, parmi ces dernières, celles qu'on appelle similaires, analogues, 
telles que b et p. r el v, t et d .. ... 

La troisième se compose de ceux qui confondent tous les sons articulés (con· 
sonnes) eu cousl'rvant toutefois la faculté de distingul'r les voyelles. 

A ces trois classes de sourds-muets entendant la parole plus ou moins dis
t\nctemeot, liard ajoute une quatriilme classe comprenant ceux qui, c lnsensiole11 
a la parole, à la voix et aux sous, n',.ntenàent que les 1 bruits, el seulement les 
bruits violt.mts tels que : l'explosion d'une arme à feu, ... le tonnerre, :t et enfin 
une cinquième et dernière classe dite ile« la surdité complète:.. 

Suivant l'opinion d'l!ard, le~ >ujels qui composent la premiere classe, c'est-à
dire les sujets les moins sourds, ont également besoin d'une éducation spéciale, 
appropriée à l'état de leur audition pour parvenir à entendre et à parl~r. Voici 
comment liard s'exprime à re st,jet : « Les sujets nés très incomplètement sourds 
ne peuvent entendre et parler le langage or,al qutà la suite d'une éducation 
spéciale très pénible, très longue et qu'Il~ ne sauraient r~.:evolr dans l'intérieur 
de leur famille. • (Rapport de 1ti25). 
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savant m~decin en chef de l'Institution nationale de Paris. 
La pratique de Hard peut se diviser en deux périodes : 

1 o une période préparatoire destinée à réveiller la sensibilité 
auditive de son engourdissement ; 2° une seconde période 
ayant pour but rétude proprement dite de l'audition de la 
parole et parallèlement la re~roduclion vocale, la prononcia
tion des sons que le sourd-muet avait été mis en état d'en
tendre et d'apprécier. 

Dans la première période, que nous appelons préparatoire, 
Hard s'efforçait tout d'abord d'exciter méthodiquement la 
sensibilité de l'ürgane de l'ouïe par l'action de corps sonores. 
Il s~ servait pour cela de divers instruments en variant la 
distance, la direction ét l'intensité des sons. Il eut d'abord 
recours aux sons pénétrants d'une grosse cloche d'église qu'il 
avait fait suspendre dans le lieu de ses séances et dont il 
augmentait ou diminuait l'intensité. Ensuite dans un corridor 
très étroit u très favorable à la propagation du son, il faisait 
vibrer un timbre de pendule tout près des élèves et s'éloignait 
lentement sans donner plus d'intensité au son qu'il tirait de 
l'instrument : il augmentait et soutenait par ce moyen la sus
ceptibilité de perception, au point qu'il faisait entendre, à la 
distance de vingt-cinq pas des' sons que le même enfant ne 
pouvait saisir à plus de dix, lorsqu'il se contentait de le placer 
de prime abord à cette distance >>. . 

A ces expériences en succédèrent d'autres qui eurent pour 
objet de rendre l'oreille sensible à une sorte de rhythme musi
cal; un tambour servit à ces exercices. 

Au tambour succéda la flûte, non pour faire entendre des 
airs, mais seulement pour apprendre aux sourds-muet~ à 
saisir, par une attention soutenue, les différ·ence des tons 
hauts et des tons bas (1). «Les sons de ce dernier instrument, 

· (1) Comme on le verra dan~ la suite de notre travail, quelques-uns de ceux: qui 
reprirent les expériences d'éducation auriculaire inaugurées par !tard suivirent 
son exemple en ce qui concerne l'emploi d'instruments de musique pour provo
quer dès le début des sensationR auditives ·el pour exercer l'oreille du sourd 
incomplet à distinguer des &ons de dill'érentes hauteurs. C'est ainsi que Blanchet 
lit nsage d'un orgue ..... et que, daus ses expériences actuelles, M. Urbantscl!ltsch 
emploie un piano et un har01oniea. 
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dit Itard, par leur analogie avec ceux du larynx, me parais
saient êtr·e une sorte d'introduction à l'audition de la voix 
humaine. » 

Satisfait du développement imprimé par tous ces moyens 
au sens de l'ouïe, Itard passa ensuite à la perception des 
sons vocaux. Mais il arrivà que ses élèves qui étaient par
venus à. :distinguer parfaitement les divers sons fi un même 
instrument comme ceux de la flûte, par exemple, ne per
cevaient aucune différence entre les sons vocaux les plus 
sonnants tels que les voyelles a et o .. 

« C'est ce dont je oe pus douter, dit-il, lorsque, me plaçant 
derrière eux et prononçant successivement les cinq voyelles, 
à (ur et à mesure que je les écrivais sur un tableau disposé 
devant eux, je ne pus obtenir, en répétant ces sons, d'en faire 
désigner aucun avec justesse. >> 

Ce fait m'était déjà connu, explique Hard, qu'il est beau-. 
coup plus difficile à des oreilles obtuses de distinguer les 
différentes voyelles que de percevoir nettement tous les tons 
et demi-tons de l'échelle musicale. <' J'ai vu, ajoute-t-il, des 
personnes accidentellement devenues sourdes être encore 
propres à goûter, et même à exécute~· de grands morceaux 
de musique, et ne poovoir saisir distinctement le monosyl
labe le plus sonore dans une conversation gt'mérale. l) 

Mais, en peu de jours, ltard parvint à vaincre cette d,ifti
culté chez ses élèves et bientôt leur oreille s'ouvrit à la 
perception distincte des voyelles cc et ce ne fut pas sans 
plaisir alors, dit ltard, que je vis mes sourds-muets les écrire 
exactement sur la planche, . à mesure que je les laissais 
échapper. >> 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, Hard mena de front J.:imi
tation vocale, c'est-à-dire la p~ononciation de chaque élémer.t 
de la parole, et la prrception auriculaire de cet élément mais 
en réglant le travail de la parole sur les progrès de rouïe. 
Nous verrons tout à l'heure comment procéda Itard pour 
en~eigner la prononciation après avoir été déçu en attendant 
de la restauration de l'ouïe le rétablissement spontané de la 
parole; nous verrons ésa.lement comme quoi il ne put rnême 
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enseigner la parole exclusivement par cc l'ent1·emise des 
oreilles '' ainsi qu'il en avait caressé un moment l'espoir. 

Mais revenons à l'audition. Après avoir obtenu assez faci
lement la perception «'des, émissions non articulées de la voix 
qu'on nomme voyelles, ''Hard, r_cncontra de grandes difficul
tés dans la perception distincte des consonnes. 

<< M'armant d'une patience à toute épreuve, dit Itard, je 
diversifiai de mille manières mes soins et mes expériences 
pour développer, dans l'oreille, la susceptibilité de percevoir 
les consonnes. Je tomberais dans des détails trdp minutieux, 
si je rappelais ici tous les tâtonr1ements et surtout les 
bruyantes et m~notones répétitions à travers lesquels j'arrivai 
à ce laborieux résultat. Je dirai séulement, pour ceux qui vou
draient tenter la mème entr·eprise, que la marche à suivre 
pour y réussir est sujette à une foule de variations, et, si 
fose le dil·e, de contre-lemps ; non seulement en raison de 
la différence des consonnes, qu'on veut rendre perceptibles, 
mais encor~ par suite de la sensibilité pal'ticulière qu'on a 
éveillée dans t'oreille de chaque s_ou'rd-muet. Il est telle con
sonne qui, pour être entendue, a besoin d'être associée avec 
la voyelle a, tandis qu'une autre, pour arriver à l'oreille, doit 
être combin~e avec la voyelle tJ ; d'autres fois il faudra une 
association en quelque sorte composée. C'est ainsi que, dans lè 
plus âgé de mes sourds-muets, je n'ai pu établir la perception 
des consonnes, qu'en faisant préeéde1· celle que je voulais 
mettre en étude, par une articulation durement prolongée de 
la syllabe ra; par exemple, si c'était la consonne t que je vou
lusse faire entendre, je l'associais à la voyelle a et, la faisant 
précéder de la syllabe ra, je disais, en appuyant fortement 
sur la première lettre, rata. 

<< Lorsqu'après bien des essais 9n est arrivé à mettre 
l'ouïe en état de saisir les consonnes, on est encore loin du 
but et, pour rendre tous les mots de notre langue propres à 
être entendus, il faut frapper longtemps l'oreille de toutes 
les combinaisons possibles de voyelles et de consonnes dont 
se composent ces mêmes mots. Par exemple, il ne suffit pas 
que le sourd-muet entende la syllabe ra, pour établir chez lui 
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la possibilité de saisit· toutes les combinaisons binaires de la 
lettre r avec une voyelle quelconque. Le sourd-muet enten
dra par(aitement la première syllabe du mot radeau, et n•~ 
saisira pas également la même lettre r dans le mot rideau, 
s'il n'a pas été exercé à la saisir dans ses différentes asso
ciations avec les voyelles(!). On voit, par ces exemples, com
bien il m'a fallu multiplier nos essais pour rendre perceptibles 
les divers sons de la voix. Et, cependant, malgré qu'il n'en 
soit aucun qui. n'eût été soumis à de fréquentes répétitions, 
quelques-uns ne purent jamais étre distingués par l'oreille. 
App,elé à la vie par une longue éducation, cet organe se re$
sentit toujours de son premier engourdissement, et ne put 
arriver à' distinguer pJusieurs sons compliqués et analogues, 
tels que ceux-ci : gla et· ela, pré et bré, (ré et vré, etc., de 
sorte que, pour l'ouïe, il n'y avait aucune différ~nce entre un 
poul~/ et un boulet, frais et vrai. Pour vaincre cette diffi~ 
culté, je dus appeler au secours de l'oreille deux auxjliaires 
puissants, la vue, qui nous fait en quelque sorte lire les sons 
sur les lèvres qui les articulent, et le jugement, qui nous aide 
à rectifier ces articulations en nous faisant deviner ce que 
l'on ne peu~ en saisir ni par l'audition ni par l'inspection des 
lèvres. Je tirai du premier. de ces deux moyens tout le parti 
que je pouvais en attendre. Dans le sec~nd, il se présenta 
des obstacles qui tiennent à l'instruction et à l'intelligence 
plus ou moins grandes des sourds-mnets. » 

Voici maintenant l'ordre dans lequel ltard fit étudier à ses 
élèves, d'abord pour être entendues, et ensuite pour être 
verbalement répétées, les nombreuses séries de sons élémen-

(1) Cette nécessité de faire, pour l'audition ce que nous appellerions aujollr
d'hui des exercices de syllabatlon, Itard l'iodique également pour la pr~non
ciatlon, pour l'arllculallon. «Il en est, dit-Il, de11 organes de la voix comme de 
ceux d11 l'oule, et de même qu'une consonne difftlr11mmeut combinée est plus ou 
moins difficilement entendue, elit. oll're également, dans une pareille combinaison, 
plus ou moius de difficulté pour la prononciation ; aiusl, de mêm~ qu'li est plus 
aisé au sourd-muet d"cntt<ndre la lettre r dans radeau que dans rideau, cette 
même consuuue lui coûte moins à prononcer dans le premier mot que dans le 
second: • Ainsi qu'on le voit, l'importance théorique de la syllabation dans 
l'étude de la parole par les sourds-muets a été établie Il y a bien longtemps et 
- à notre connaissance, du moins - c'est au Français Hard que revient le mérite 
de l'avoir signalée 11· p~emier. A. B. 
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taires dont s.e composent tous les mots de notre lang~e. 

<< Soit pour· la perception auriculaire, soit pour I'imitàtion 
vocale, les premiers sons mis en étudE\ furent les cinq voyelles 

. plus l'e muet et les deux diphtongues ou et eu {1), ou venait 
après J'o, et eu, placée entre l'é ei l'e muet, conduisait ainsi; 
par une gradation naturelle, l'oreille et la voix, à la percep
tioh et à l'imitation toujours difficile de cette émission sourde 
de la langue française. Je désignai ces huit sons primitifs {les 
cinq voyelles, e muet, ou et eu) sous le nom générique de sons 
inat·ticulé.~ simples. Je donnai le nom de sons inarticulés com
posés à ces mêmes sons (l'e muet excepté) qui, en passant par 
1 ' 

les voies nasales, y empruntent la résonnance de l'rn ou de 
I'n : an, on, in, itn, etc. 

« Vinrent ensuite les so~s articulés que je divisai pareille
ment én simples et en composés. 

« Les sons articulés simples sont formés par la réunion 
d'un des sons inarticulés simples, avec une consonne qui les 
précMe. Je divisai cette classe de sons en seize séries, fon
dées sur les seize modes d'articulations primitives auxquelles 
on peut rapporter to.utes les autres, et qui se trouvaient 
appartenir aux seize consonnes fondamentales de. notre 
alphabet. En les réduisant à ce nombre, je faisais abstraction 
du k et du q, qu'on prononce comme le c joint à l'a; de l'h, 

qui, lors même qu'on la fait sentir, n'exige aucune articula
tion; . et de l'.x, qui en prend deux qui ne lui appartiennent 
point. En même temps, j'y faisais entrer le ch, qui, à raison 
de l'àrticulation simple par laqu·ene il est exprimé, doit être 
regardé comme une seule consonne. Par la CC)mbinaison de 
chacune de ces seize consonnes fondamentales avec les huit 
sons inarticulés simp~es j'eus seize séries, composées cha
cune de huit sons articulés simples. Les voici dans l'ordre 
naturel quej'rzi suivi por.lr les faire connaître, indiquées seu
lement par le premier son de chacune d1elles : 

(2) Les sons ou et eu, que Hard appelle dea diphtongues, sont, en réalité des son1 
simples. A, B. 
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Pa Ba Cha Ja 
Ta Da Ca Ga 
Fa Va Ra La 
Sa Za Ma Na 

•1 Malheureusement, comme je l'ai déjà indiqué, pour des 
oreilles peu sensibles, les seize articulations, dont sé com· 
posent ces séries de sons articulés fondàmentaux, ne se dis
tinguent pas des unes les autres par des différences assez 
tranchées. Il y en a six qui ne paraissent être qu"une modi
fication de six autres. Ainsi le ba l'est' du pa, le da l'est du 
ta, le va du fa, le za du sa, le ja du cha, le _ga du ca. Il en 
résulte que ces douze sons alphabétiques, ainsi que tous ceux 
de leur série, peuvent être considérés comme formés de six 
paires de sons analogues, composées de sons forts et de sons 
doux. Ces' derniers contribuent singulièrement à la douceur 
et à l'harmonie de la langue, mais, s'ils font le charme de 
notre oreille, on peut dire qu'ils font aussi le désespoir de 
celle des sourds-muets, et qu'ils répandent les plus grandes 
difficultés sur l'étude de la parole ( 1 ). 

(<Je passai ensuite aux sons articulés composés, qui diffèreqt 
essentiellement des précédents, en ce que chacun d'eux est 
divisible en deux, et même trois sons. Je les partageai en 
douze espèces, la première comprenait tous les sons qui se 
forment d'un son inarticulé simple, sùivi d'une consonne : ad, 
et, or, il, etc. Je rangeai dans la deuxième espèce, tous ceux 
qui sont le résultat d'un son inarticulé composé, une à une 
consonne : ton, tin, dan, lun, etc. ; la troisième embrasgait 
tous ceux qui se composent de deux consonnes suivies 
d'un son inarticulé simple, pra, pré, fla, clou, etc., et je fis 
entrer la, série xa, xé, dans cette espèce. Les sons de la 
quatrième espèce se trouvent également formés de deux con-

(1) Indépendamment des difficultés dont parle ici Hard à propos de la distinc
tion des consonnes fortes et des douces correspondantes (pb, td, cg - fv, sz, ebj), 
ses élèves durent encore, au debut,. confondre auriculairell,lent les consonnes du 
même groupe (pt c ou bd g- fs ch ou v z j), car M. Husson- qui assista aux 
Je,..ons d"ltanl - nous dit, daus son rapport du 1828, qu'liard recourut à la vue Ill 
a.; toucher pour falrt~. établir la distinction entre les sons pa ta ca ... 
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sonnes précédant un son inarticulé ; mais celui-ci, au lieu 
d'être simple, est composé, gran, ptin, (ron', etc. ; la cin
quième comprenait tous les sons produits par deux con
sonnes, entre lesquelles est placé un son inarticulé simple : 
par, leur, nos, tic, bœuf. Si ce même son inarticulé, au lieu 
d'être précédé par .une consonne, se trouve l'étre par deux, 
il en résulte plpsieurs séries de sons, rlont je formai ceux de 
la sixième espèce : bloc, gril, pleur, cris. Je composai la sep
tième espèce de presque toutes les diphtongues. II me parut 
qu'à l'exception de ces deux, ou et eu, que je crus devoir 
retenir p~rmi les sons inarticulés, toutes les autres exigeaient 
une articulation plus ou moins sentie, ainsi qu'on peut s'en 
assurer, en observant le mouvement des lèvres ou de la 
langue, lorsqu'on émet ces diphtongues : ia, ieu, oui, 
ouai, etc. 

« Je rangeai dans la huitième espèce toutes les syllabes 
dont ces diphtongues sont la base: louis, dieu~ loi, lui, trois; 
et, dans la neuvième, tous les sons qui se composent des 
mêmes diphtongues précédées d'une ou de deux consonnes, 
et terminées par une nasale: loin, chien, groin. etc., la 
dixième comprenait tous les sons dans lesquels hi lettre s 
n'emprunte, pour se faire entendre, le secours d'au.cune 
voyelle, soit que cett'e consonne se trouve à hi tête ou à la fin 
de la syllabe :spa, stix, abs, subs, obs. Ènfin,je composai mes 
deux dernières séries, la onzième et la douzième, de deux 
espèces de sons mouillés. aussi diffi~iles pour l'audition que 
pour la parole,. et formées l'une par la jonction immédiate de 
deux consonnes g, n, et l'autre par la double tl: gna, gné; 
illa, illé . 

.. ,((J'ai dit que tous les sons dont se compose la classe des 
sons articulés composés pouvaient être divisés en deux, ou même 
trois sons différents. Cette décomposition me fut d'un très 
grand secours pour familiariser l'ouïe avec eux ; et je crois 
que si je ne m'étais avisé de ce moyen, j'aurais vu mon double 
travail se terminer ici. Au contraire, procédant sans peine à 
l'étude de ces sons articulés composés, en commençant par 
ceux de la première espêce, il ne me fallut, pour les faire 
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répéter comme pour les faire entendre, que les prononcer en 
deux temps, et dire, comme sïls avaient été te•·minés par un 
e muet: ade, ete, eure, ete, etc. A mesure que je m'apercevais 
qu'ils devenaient familiers à l'un et à l'autre organe, j'aft'aiblis
sais graduellement le son final, pour rendre à ees mêmes sons 
leur prononciatîon naturelle, en disant: ad, et, eur, el. Ce 
procédé me fut moins J;técessaire pour ceùx de la deuxième 
espèce. Quoique ces sons nasaux lin, dan, ton, lun, puissent 
également èlre diviSés en deux, cette division, néanmoins, les 
fait sonner différemment pour l'oreille, c'est pourquoi je ne 
crus pas devoir y soumettre ces mêmes sons. JI n'en fut pas 
ainsi de ceux de la troisième espèce, qui comprend les sons 
pra, pré, clou, {leu, tra, etc. Jamais ils n'eussent été nette
ment entendus et prononcés, si je n'.avais eu la précaution de 
les présenter ainsi : pe-ra, pe-re, que-lou, (e-leu, te-ra, etc. 

cc Je me conduisis de même pour ceux de la quatrième et 
de la cinquième espèce. Les sons de la sixième exigèrent 
une double décomposition ; ainsi, au lieu de prononcer bloc, 
gt·il,pleur, je faisais entendre trois sons à l'oreille, en disant: 
be-lo-que, gue-~·i-le, pe .feu-re. 

cc Cependant, à mesure que nous avancions dans l'étude 
de ces sons articulés composés, je voyais de plus en plus 
s'atfailllir le secours dont m'avaiant été jusque-là ces sortes de 

. dissections des différentes productions de ~ voix. J'en reti
rais, il est vrai, le même avantage pour les progrès de la 
parole, qui, après avoir imité ces mêmes sons dans leur dé
composition, finissait par les reproduire dans leur disposi
tion naturelle. :Mais il n'en était pas de même de l'oreÜle. 
Cet organe, qui P.ercevait distinctement ces différents sons 
tant qu'ils lui étaient présentés divisés, ne les reconnaissait 
plus aussitôi, qu'ils étaient recomposés. Çett.e disparité dans 
les pl'ogrès des deux organes se fit, particulièrement sentir, 
lorsque nous en vînmes à la septième espèce des sons com
posés, formés par des diphtongues : la parole me rendit sans 
difficulté, d'abord désunis, ensuite recomposés, ces mono
syllabes ia, yeu.r, oui, ouai, etc .. mais je ne pus jamais les 
faire passel' à. ... l'oreille qu'en deux temps plus ou moins 
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~entls. 11 semblait que les sons inarticulés dont les diphtonguea 
étaient composées, déjà fort doux par eux-mêmes, for
massent,.ainsi réunis et sans le secours d'aucune con~onne, des 
sons plus doux encore et beaucoup trop délicats pour être 
sentis par des oreilles si longtemps paralysées, et restées 
toujours obtuses. Ce qui: confirme cet aper~;.u, c'est que ce 
même organe se trouva beaQooup moins insensible à ces 
mêmes sons, dèsqu'ils perdirent de leur douceur par leur réu
nion avec une consonne. C'est ce qui arriva pour la huitième 
espèce qui comprend les monosyllabes /oui, dieu, Loi, etc. Il 
en a été de même de la neuvième et de la dixième, dans les· 
quelles entrent, pour l'une, les syllabes Loin, chien, groin, et 
pour l'autre celles-ci: spa, abs, subs, stix, etc. ; comme dans 
la septième espèce, l'oreille a donné à la parole la clef de 
ces différents sons, et n'a pu en profiter pour son propre 
compte. ,, 

Avant de passer outre (1) nous croyons devoir dire quel
ques mots de la tâche que s'imppsait Hard parallèlement à 
l'éducation de l'oreille, nous voulons parler de l'éducation 
des organes· de la parole, c'esL-à-dire de la prononciation. 
ltard nous dit à ce sujet que, partant de cette vérité géné1·a-

(t) Nous. devons noter, également que !tard ne nous parait pas avoir fait usage 
de cornets acoustiques. dans sa pratique de l'éducation auriculai1·e. Voici, au 
surplus, l'opinion qu'li émit devant la Faculté de Médecine, sur ces appareils : 
« En considérant les cornets acousllques par rapport à la surdité imparfaite, j'ai 
verifié par de nombreuses expériences que les demi-sourds, dont l'ouïe non seu
lement faible, mais encore incomplète, ne leur pP.rrnet de recevoir distinctement 
qu'un ce1taln nombre de sons de la voix, •·etirent très peu d'avantage du secours 
des co1•nets acoustiques, parce que leur oreille demaude à cet instrument ce 
qu'aucun instrument ne peul créer ni reproduire, la propriété de percevoir des 
sons qui ns la frappent point :o. 

Ainsi, d'après Hard, les famlluses lunel!es pour les ore!llHs ne sauraient donc 
exister pour les sourds-muets. - En revanche hard, concède que, chez les per
sonnes qui sont devenues sourdes dans l'âge adulte, et dont l'ouïe, quoique très 
affaiblie, a conservé M justesse pa1• rapport à la pe1·ceplion distincte de to!/.8 
les sons vocaux, pourvu qu'Us fussent émis avec une intensité proportionnée à 
cellé ds la surdité, les cornets acoustique$ leur sont d'un grund avanlage, parce 
que leur retentissement donne aux. sons l'inltmsité néces$aire pour être perçus. 

Comwe on le verra dans la suite de notre travail Hard fit usage de cornets 
acoustiques pour l'enseignement de la prononciation, mals il ne se servait de ces 
appareils que lorsqu'il avait donné à son élève la perception auditive du son et 
seulement pour lut permettre de s'entendre parler et de comparer les sons qu'il 
~mettait avec ceux qu'llard lui demandait de proférer. 
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lement reeonnue que les sourds-muets n.e pa-t·lent pulnt pat' 
l'unique raison qu'ils n'ont j~mais entendu, il dut faire entrer 
dans son plan d'attendre de la restauration de l'ouïe le réta
blissement .~ponlané de la parole, mais, dans J'expérience 
qu'il fit dans l'intentioh de constater le degré de l'imitation 
vocale il vit combien cette faculté d'imitation était obtuse 
et l'organe de la voix peu mobile. . 

En nous avouant la déception qu:il éprouva de ce côté, 
Hard nous explique qu'avant de commencer l'enseignement de 
la prononciation il se trouva même dans l'obligation<< d'exercer 
le poumon au rôle qu'il devait jouer dans l'exercice de la 
J?arole » et de tourner ses observations du côté du larynx. 

Il acquit la certitude, après d'ingénieuses expériences, que 
ses l:lèves émettaient des sons très différents de ceux qu'ils 
entendaient, par ces deux raisons qu'ils ne distinguaient pas 
leur propre voix, et que, n'ayant jamais observé les mouve
ments des organes vocaux pendant l'émission de la parole, il 
leur était impossible de les imiter exactement. 

Afi'n de remédi.er à ces deux causes d'insuccès, il adjoignit à 
l'ouïe deux autres sens, la vue et le toucher, qui permettent 
de percevoir ,tous les mouvements de la langue et des lèvres. 
De plus il fit .construit•e un cornet acoustique 1·ecow•be dont 
le pavillon était placé devant la bouche de l'élève tandis' que 
l'autre extrémité aboutissait à l'oreille de ce même élève ; 
celui-ci se' parlant ainsi à lui-même, aucune de ses propres 
paroles ne lui échappait ; enfin, un autre cornet, droit celui
là, de la même longueu·r que le cornet courbe, conduisait 
en totalité les paroles d'Hard à l'oreille de l'élève qui poùvait 
les comparer avec le's siennes, et était ainsi à même de cor
riger sa prononciation ( 1 ). 

(t) Il n'entre pas dans le plan de notre travall d'exposer lei davantage la pra
tique d'ltard au point de vue de l'enseignement de la prononciation. Nous dirons 
seulement que dans ses développements sur celle matière liard « se ·révèle Ins
tituteur de premier ordre ,, Il insiste sur les exercices d'inspiration et cfexpira
tion, donne de judicieux conseils pour l'émission de tel son, il recommande de 
faire de nombreux exercice~ sur « toutes les combinaisons possibles et les plus 
difficiles des sons enlre aux », autrement dit sur !11 syllaiJation ... Son chapitre xx, 
est certainement« plus intéressant el plus instructif t~ncore aujourd'hui que maint 
traité d'artlculalion », 
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Élè~·es d'ltard. Résultats qu'il obtint. --En dêpit d'une opi~ 
niOJ.l généralement répandue, Hard renouvela, à des époques 
différentes et sur plusieurs groupes-d'élèves, les expériences 
d'éducation auriculaire que nous venons de relater. 

1 ' 

Nous avons dit qu'il avait conçu. dès l802, cet.te idée de 
réducation du sens de l'ouïe chez les sourds-muets ; ce ne 
fut qu'au mois de mai 1805, qu'il commença ses travaux 
avec six élèyes, de .l'Institution nationale des Sourds-Muets 
de Paris. 

L'éducation auditive et vocàle de ces six élèves dura trois 
années à raison de une heure ou deux par jour. 

Au bout de quelques mois Hard ~u.L réduire le nombre de 
' ' ' , ses élèves et n en garder momentanement que trois-~~ pour 

donner un peu de rélâ~he à ses poumons ,, ; mais il revint 
aux trois autres peu de temps après. 

A propos des résultats qu'il obtint avec ces six preJDiers 
élèves.'nous sommes renseignés par ltard lui-même dans le 
deuxième volume de son T1·aité des maladies de l'oreitle· et 
de l'audftion, par son Rapport du 8 juillet 1825, et, enfin, 
par tin Bulle.tin de la Faculté de Médecine de Paris, à laquelle 
Itard présenta ses élèves en l'année 1808. 

11 Ces six sourds-muets, dont trois surtout, furent rendus 
à leurs familles e1itendants et parlants (1). ,, 

(1) Nous devons noter qu'liard ne s'occupa avec ces six sourds-muets que de 
l'éducation des organes de l'ouïol at de la voix. L'enseignement du langage et 
l'iostruclion intellectuelle furent donnés à ces élè\es dans les classes de l'Iustilu· 
tion nationale pat leurs profes.seurs respectif's. ()r, à cette époque la connaissance 
du langage écrit' était le but e:relusif d,e l'enseignement donné à l'institution 
nationale de Paris. Aussi liard rencontra-t-il dt1 sérieuses difficultés loi'sque ayant 
mis ses élèves à même d'entendre et de répéter les éléments de ln parole et leurs 
diver~es c~binaiPons, il voulut les amener à se servir de la parole l'our manifester 
tous leurs besoins, pour exprimer toutes leur~ pensées. 

N'ayant encore j~n1ai_s fait us•ge de la parole comme moyen de eommunicalion 
et de plus; étant habitués jusque-là à penser dans la la••gue écrite,ces sourds-muets 
éprouvèrent les plus grandes difficultés pour faire retenir à leur mémoire la mul
tiplicité de sons dont se composaient les questions cl les phrases qui leur étalent 
adressées à )"oreille, de plus ils etaient obligé~, lorsque cette difficqlté avait été 
,·aincue, de traduire, en sons vocaux, en mouvements articulatoires, les lettres for· 
mant les mots de la réponse qui se présentait dans leur esprit sûus la forme écrite. 

Aussi Hard nou~ dit-il qu'il aurait obtenu des résultats encore plus complets si 
«maître des localités et des circonstances il avait pu séparer ses aix élèves de tous 
leurs condii!Cip'les et les forcer ùe recourir exclusivement à la parole pour expri~ 
mer leurs )lesoins et leurs saulimeuts ». 
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Avec ces six sourd~-muels, élèves de l'Institution nationale 
de Paris, ltard présenta également, à la même époque (1808), 
à la Faculté de Médecine<< un jeune enfant, qui, resté beaucoup 
plus sourd que les autres, se servait cependant avec beau
coup plus d'avantage de ce peu d'audition, pour entendre et 
pour pal'ler. La nature de sa surdité le mettait dans le 
nombre de ceux dont l'ouïe peut être utilement cultivée sans 
acquérir beaucoup de développement. Livré entièrement aux 
soins d'Hard, confié à une gouvernante, dont l'unique. emploi 
était d'exercer progressivement son oreille à la perception 
nette des sons, pr·ivé de la ressource des signes, et forcé 
enfin de tirer de sa faible audition les seuls moyens de com
muniquer avec les personnes qui l'approchaient, il avait retiré 
des exercices d'ltard un avantage plus complet (1) "· 

Encouragé par ces succès, Hard continua sa pratique avec 
d'autres élèves da l'Institution natio.nale de Paris ; il dirigea 
soit lui-même, soit par ses conseils, l'édu~ation << de demi
sourds élevés dans leurs familles (2) , . 

Nous trouvons de nouveaux renseignements sur les résul
tats obtenus par Hard dans un intéressant rapport présenté le 
6 mai 1828 à l'Académie royale de Médecine par M. Husson (3), 
au nom d'une Commission composée de MM. Antonin Dubois, 
Coutanceau, Adelon, Gueneau de :Mussy, Roux et Par·izet. 

Cette Commission avait été nommée par l'Académie pour 
donner au Minislre son avis sur une proposition formulée par 
Itard et tendant à la création, à l'Institution nationale de Paris, 
d'une classe spéciale où les sourds-muets incomplètement 
sourds recevaient une éducation auditive et vocale. 

Les commissaires délégués· examinèrent longuement les 

(1) Ainsi qu'on peut en jugnr il s'agit ici d'un cas d'éducation particuliëre; 
avec cet enfaat Hard s'occupa non seulement de l'éducatlou auditive et vocale 
mais encore de son instruction générale. 

(2) Dans le Rapport de M. Husson, de 1828, dont nous allons bientôt parler, Il 
est également question d'une de ces éducations particuliëres, d'un jeune homme 
affecté d'une demi-surdité de naissance « qui recevait chez ses pa1·ents, sous la 
direction de M. ltard, une éduco.ti .. n spéciale » et qui « au bout de cinq ans, 
était parvenu à saisir facilement les paroles qui Il!! étaient directement adressées, 
et à parler d'une manière facile et intelligible. » 

(3) Consulter JUémoires de l'Académie de MédecinE', t. Il, page t78. 
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tJrocêM~s mis en pratique par ltard et voici comment s'ex· 
prime le rapporteur M. Husson : 

<< Sur dix élèves instruits par Hard, cinq sourds-muets et 
cinq sourdes-mnettes, la Commission a constaté que six d'entre 
eux épellent, c'est-à-dire prononcent des syllabes, soit en 
les lisant, soit en les écoutant pour les répéter ensuite. 
Pour cette répétition tous s'aident des yeux, et la commis
sion s'est assurée du parti que,ces enfants tirent de la vue 
et du sens de l'ouïe en même temps, en leur faisant répéter 
comparativement le même son prononcé, tantôt devant, tan
tôt derrière eux. 

« Lt>,s quatre autres, exercés depuis plus longtemps, en
tendent et prononcent très distinctement des ~ots qui leur 
,sont adressés, non seulement par des parlants ~rdinaires, 
mais encore par leurs compagnons d'infottune. Nous leur 
avons adressé un grand nombre de questions prises au ha
sard et ils y ont intel~igiblement répondu. Nous leur avons 
commandé oralement des actions qui ont été exécutées sans 
méprise. Nous avons également provoqué chez eux l'exercice 
de la parole en les mettant dans la position de nous ques
tionner à leur tour. Des questions nous ont été nettement 
adressées par eux : nous y avons répondu distincte~ent et 
ils ont pu saisir les réponses provoquées par leurs ques
tions. ')) 

On lit encore un peu plus loin: <<L'Académie pourra, d'après 
la conviction qu'a acquise sa Commission, certifier que ce 
mode d'éducation n'est plus une épreuve à faire, ni une amé
lioration à tenter, mais que c'est une méthode hew·euse et 
justifiée pa'r le succès, qui doit entrer pour toujours dans le 
~ystème de l'enseignement' suivi à l'Institution de Paris. » 

Avant de quittet• Hard et de clore le long chapitre que nous 
avons cru -devoir lui consacrer, nous ajouterons encore qu'il 
un ardent propagateur de la Méthode d'éducation qu'il avait 
fut inventée et qui lui avait coûté. tant de veilles et de la
beurs. Il adressa mémoires sur mémoires à l'Administration 
de l'lnstitutio'n des Sourds-Muets de Paris, à la Société de la 
Faculté de Médecine et à l'Académie royale de Médecine. Tous 
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Ms mémoires renfermaient la même conclusion, la demande 
de création d'une classe particulière pour les sourds-muets 
qui ne sont qu'incomplètement p1·ivés de l'ouïe. 

Prise en considér~tion par le Conseil d'Administration de 
'l'Institution de Paris- grâce à l'actif concours de M. le baron 
Degerando ( 1), son président- et transmise au Ministre, cette 

(1) Degerando rédigea à ce sujet un intéressant Rapport sur l'éducation auricu
laire des sourds-muets atteints d'une surdité impar[aite : « S'il était possible. en 
effllt, écrivait-il, de développer par une culture convat,alJle, chez le sourd-muet 
atteint seulement d'une surdité imparfaite, la ~faculté d'audition qui lui reste encore, 
ùe manière à Ill rendre capable de percevoir du moins une purtiou des discours, 
prononcés devant lui, quel service ne lui aurait-oo pas rendu, et combien dès lors 
ie ~ystl•me entier de son éducati(JD ne se trouverait-il pas modifie! ... 

« Or, il est certain 4ue, du moins dans le deuxi-3me et le trùisièœe degrés de 
surJité, (classifkation d'Hard), la surdHé réelle est moindre que hi surdité appa
rente. Il est certain qu'avec des soins convenables, la surdité du deuxième et du 
troisième dt!grés peut être diminuée, que la faculté d'audition, dans ces deux cas, 
peut être plus ou moins accrue .... 

« Il y a une véritable éducation pour les sens, une éducation qui a pour objet 
d'exercer l'attention à faire valoir les matériaux qui nous sont fouruis par nos 
organes. 

«Lorsque l'organe de l'ouïe, aLtetnt ,i'infirmité, ne transmet plus que des 
impressions trop faihles pour qu'e'lles excitent un intérêt suffisant, l'attention, 
loin de s'en empar~r, les abandonne, les néglige, s'assoupit elle-même, at finit par 
devenir incapabl~ de les saisir. Si l'on ne peut guérir l'infirmité, on peut'rJveiller 
l'attention, l'exer~er · on verra alors des senEations méconnues ou confuses acqué
rir progressivement un caractère inattendu : on ne pourra rendre plus capable 
'd'entendre; ou pourra enseigner à mieux écouter. 

c Qui salt sj certains sourds n'arriveront pas à discerner un certain nombre de 
sons d'une manière assez distincte pour comprendre une assez grande portion de 
nos discour~~ 

c Or, quelle sera cette éducation .de l'ou:ïe? Il est quatre conditions pour les 
exercices qui la composent . isolez le sujet dtls autres impressions sensihles qui 
pourraient le _distraire; donnez un motif puissant à son att,ention; graduez les 
sensations que vous voulez lui faire remarqu~r, en commençant par les plus vdi
sines de celles qu'il reçoit déjà: enfin, répétez ces essais, pe)•sévé7'e;;. 

« On voit que rien n'est plus propre à confirmer, à accroître la surdité apparante 
des demi-sourds que de les enfermer absolument daus un institut de sourds-muets 
où les moyens d'enseignement et de communication ne s'adresseraient qu'à l'œil oeul 

« On voit aussi que l'emploi de· la parole, dans l'enseignement donné aut 
sourcle-rnuetll, a toujours l'a"antage de favoriser l'éducation dt! sens de l'ouïe. 
Mais cet exercice est loin de suffire au développement de Z:audition : l'œil y 
joue encore un trop graud rôle. 

« Lorso.ju'un enfant annoncé pour sourd-muet est nmenl3 daus un inslltut, on 
devrait donc, avant tout, s'altacher à hien déterminer le degré de sur,llté dont il 
est atteint: on devrait composer ensuite une classe séparée de ceux chez lesquels 
l'audition serait susceptible de recevoir quelque développement pour les sou
Ipellre au régime convenable . 

.,_ Il serait nécessaire de leur faire fermer les yeux, ou de le~ enrermer dans un 
lieu obscur, pendant le cours des exercices d~a11diHon. » (llapport de M. Oegerando 
sur une catégorie de sourds-muets att11ints de surdité incornplete). 1826. Voir auss 
I)&GERANno, De l'Éducation der ~ourds-muets de nai~Sance, t,ll, ch. XI v, Paris, 1827 • 
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demande fut soumise par celui-ci à l'appréciation de l'Aca
démie de Médecine. C'est alors qu'intervint le rapport de 
M. Husson, dont nous venons de parler, et qui, sur cette 
question de la création d'une classe particulière, exprimait 
son avis de la manière suivante : 

L'Académie doit accueillir et 1·ecommander au MinistrP. de 
l'Intérieur la pt·oposition, faite depuis longtemps et fré
quemment renouvelée par M. Jtard à' l' Administmtion de 
l'Institut royal des Sourds-Muets de Paris, de fonder dans 
ladite Institution une classe destinée à apprendre aux 
sourds-muets à parler. 

(A suivre.) A. 'BOYER. 

LA LECTURE SUR LES LÈVRES CHEZ LES SOTJRDS 
1 

(Sut'te) 

Chacun de ces éléments imprime un caractère spécial aux 
consonnes qu'il forme. Toute consonne produite par la voix ( 1) 
dépend surtout des -vibrations nécessaires pour son arti
culation, et, pour obtenir son émission et sa pleine vibratiqn, 
les organes doivent avoir une liberté d'action et un espace 
suffisant~ 'pour leur permettre de participer à tous les mou
vements requis. 

D'un autre côté, toute consonne produite ·par l'air (2) 
dépend beaucoup plus, en ce qui concerne sa perception audi
tive, de la précision et de la netteté des mouvements muscu
laires de l'articulation, car, sauf sur ce point, elle n'a rien 
de perceptible per se, à moins rl'êLre exagérée par les or"-

(1) Consonne vocale ou sonore. N. D. T. 
(2) Consonne muette. N. D. T. 
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ganes. L'émission des explosives, des aspirées et des sifflantes 
de cette classe dépend de la forme de l'orifice bnccal et de la 
force de' propulsion du souffle. Par conséquent, la tension et 
l'activi!é musculaire sont plus grandes et plus marquées 

dans leur articulation que dans la prononciation des con
sonnes vocales, et par suite plus propres à être lues sur 
les lèvrès. 

A l'exception des consonnes nasales, les sons des deux 
classes sont . articulés par les mêmes organes et dans des 
positions presque identiques, de sorte qu'on peut les assimi

ler : p et b; f et v ; th et th ; ( 1) s et z ; tet d; ch et j; k et g, 

et, n'était la différence qui se remarque dans l'articulation de 
ces consonnes, principalement quand on les considère comme 
éléments des mots et des syllabes, elles se confondraient per
pétuellement dans la lectur~ sur les lèvres. Aussi, les pro
fesseurs et tous ceux qui s'entretiennent avec les sourds ins
truits oralement doivent-ils s'efforcer d'articuler d'une langue 
légère et sans exagération de, la bouche. Choisissez des 
mots dans lesquels on peut, en opposant ces :ditférenees, 
les rendre plus perceptibles, et, par une répétition fré
quente, elles deviendront familières aux yeux de celui qui lit 
sur les lèvres. 

Voyelles 

Les voyell~s sont toutes vocales et émises librement; mais, 
elles varient quant à la longueur et aux dimensions du pas
sage (2) et quant aux positions de la langue et des lèvres. 
On peut les comparer à une série de tuyaux d'orgues de lon-

(i) th reprt!aente le th dur et th représente le th dou1. Pour prononcer le th dur, 

on appuie la langue contre les incisives supérieures en es,eayanl de prononcer&; 

e1emple: thin (mince). Pour prononcer le th dom:, on appuie de même la lang ut~ 

contre lei dents incjaivea supérieures el, la serrant légèrt~ment coplre les dents' 

on ee$aie de !•rooonct~r ::; e~emple: that (que). N. D. T., d'après M. Et wall. 
(2) Par le mot passage, il raul eulendrJ ici la cavité buccale et le pharynx. On 

aall que suivant une tb.éorle admise par un certain nombre de pbystologlsles, la 

dilférence entre Jas voyelles proviendrait principalement des variations de forme 

du rtisonnatenr buccal: alOI'$ que suivant eut le son initial, parti de la gloUe, 

•erait Loujoura à pe_u près le même. N. D. '(. 
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gue urs e(de dimensions différentes. Ordinairement. la langue 
et les ·lèvres prennent la forme de ces tuyaux, de sorte qu'il 
y a une conformité générale des organes, principaux. Il ne 
faudrait pas, par exemple, arrondir la bouche dans u c6mme 
dans o, ni relever les 'lèvres comme danse en prononçant a (1.); 
cela nous apprend que les fonctions des lèvres dans l'émis
sion des voyelles sont de première jmportance. Leurs posi
tious sont les signes visibles de l'action des organes consi
dérée dans son ensemble. Les voyelles appartiennent à cette 
catégorie des organ·es libres et flexibles qui peuvent se mou
voir et se déplacer à volonté; mais elleg sont sujettes à de 
nombr,euses modifications, par suite de leur association avec 
les consonnes. Rarement elles sont employées seules pour 
former une· syllabe ou même un mot. Cependant nous en 
avons quelques-unes dans ce cas, comme a daris awe 
(·crainte; prononcer OR) (2), a dans ah!, a dans aye (oui; 

1 

prononcer aïe). Le pronom 1 (je; prononcer aï) est une 
diphtongue; mais elle est composée de voyelles. Dans tous 
les autres cas, les voyelles sont unies aux consonnes. Il 
vaudrait mieux, pour la lecture sur les lèvres, les étudier 

1 

séparément, attendu qu'elles occupent une place pt•épon-
dérante dans le discours à la fois par leur nom~re et par 
leur volume. Aucune syllabe ne peut être formée sans 
voyelles, et c'est surtout dans leur prononciation que l'action 
des organes est manifeste. Elle se produit : 1 • vertica
lement, de bas en haut; 2" horizontalement, en avant ou 
en arriè.re; 3" ou enfin ~ar une combinaison de ces deux 
mouvem~nts. 

Dans l'a de law (loi; prononcer lor)(~), le mouvement du 
ménton et Q~s lèvres s'effectue de haut en bas, en avant, 
avec cOntraction des joues, ce qui donue à la bouche une 
forme quelque peu arrondie. Dans l'a de {ather, (père.; pro
noncer fd'theur, TH doux (le menton se meut encore de hauL 

(t) Voici, pour Jes sons ct-dessus dési~nés, quelle tiSI la prononciation anglaisfl 
ou alphabéi·lque: a se prononce é; o -o; u- iou; e- i- N. D. T. 

(2) awe se pronouc~r Or, telle son o dans le mot fra'lçais tort, en ayant soin 
de ne pas trop faire sentir l'r. N.D.T. 

(3) Voir la nole relative au mot anglais qwe, pour la pron-onciation de lqw. 
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en bas, mais les lèvres conservent leur position habituelle. 
Dans l'a de (ale (destin ; prononcer fêtE) il y a un mouve
ment ascendant du menton, avec retrait de la mâchoire et 
des lèvres. Dans l'o de hope (espérance; pron~ncer hop) le 
menton est dans la position de a, mais les lèvres, projetées 
en avant, se contractent aux angles et prennent une forme 
arrondie. Dans l'tt de {lute,, ~flûte; prononcer flioute) le men
ton s'élève, les lèvres s'avancent et leurs commissures 
s'écartent. Enfin dans e' (e; prononcer î) le menton s'élève 
encore davantage, jusqu'à ce que les dents se rejoignent et les 
lèvres se retirent au point de toucher presque les dents. Si l'on 
observe avec soin les mouvements des lèvres et du menton 
dans la prononciation de ces voyelles, l'action musculaire 
propre à chacune d'elles apparaît distinctement bien que 
complexe. Il n'y en a pas deux d'assez semblables pour qu'on 
risque facilement de les confondre, et c'est pourquoi elles 
constituent une excellente introduction à la lecture sur les 
lèvres. Unies aux consonnes, les voyelles forment la base 
véritable de la parole et leur emploi fréquent ,les rend vite 
familières à l'œil. 

De la syllabe comme unité de parole 

Les sons qui composent une syllabe, telle qu'on la· pro
nonce et telle qu'on l'entend, par une série de mouvements 
des organes, sont combinés en un to.ut qu'on peut appeler 
avec raison unité de parole, et qu'on se rappelle mieux sous 
cette forme que dans ses divers éléments. Une consonne 
n'ayant de valeur que si elle est unie à une voyelle, la syl
labe se compose généralement d'une voyelle et d'une ou plu
sieurs consonnes; et, au moyen de la voix et de l'air, ces 
éléments sont si étroitement combinés qu'ils assurent la variété 
de l'action musculaire de laquelle dépend principalement la 
lecture sur les lèvres. La tendance à former des unités de 

parole est naturelle et nécessaire. Les idées ou conception~ 
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dont elles sont souvent l'expression verbale étant elles-mêmes 
des unités, l'action organique qui les pt·oduit tend à leur 
donner une forme correspondante. C'est une erreur d'affirmer 
que l'enfant sourd n'a pas les mêmes tendances, lorsqu'on 
lui a appris à parler, et qu'il ne peut se rappeler et combiner 
les différents éléments de cette unité. Il lui suffit d'apprendre, 
à l'aide du toucher et de la vue, à prononcer une syllabe et 
de la répéter lorsqu'il l'a lue sur les lèvres d'une autre per
sonne, pour prouver que son action mentale et physique, dans 
l'expression de la pensée, est très semblable à la nôtre. 

L'union phonétique des sons dans les syllabes pst rare
ment parfaite. Les voyelles pénètrent. aisément l'une dans 
l'autre ; mais aucune langue n'est formée uniquement de 
voyelles. Celles-ci sont unies aux consonnes, lesquelles plus 
ou ,moins interrompent la continuitè du son. Qu'un hiatus ou 
une ouverture de la bouche provenant de la rencontre des 
formes diverses du son et de l'articulation ~e produise: et les 
sons se trouvent séparés à la façon des notes d'un piano. La 
connaissance de ces sons étant nécessaire pour enseigner 
avec succès la lecture sur les lèvres, nous allons étudier en 
détail leurs formes, leurs r·apports et leurs fonctions. 

Cependant, avant d'examiner les divers éléments de la syl
labe, on nous permettra de faire observer qu'il existe une 
forte tendance musculaire à donner par avance aux organes, 
lorsque leur structure le permet, la position nécessaire à 
l'émission de la voyelië qui suit, si la syllabe commence par 
une consonnP-. Quelle que soit la cause de ce phénomène, que 
ce soit pour l'aisance ou la facilité du .débit, il existe et 
influe grandement sur la lecture sur les lèvt·es. Il affecte la 
place, omis non la valeur du son. 

Prenons les syllabes pa, po, pu etpe comme exemples. Dans 
la première de ces syllabes, a est la voyelle, et avant d'arti
culer le p, les organes prennent la position de l'a, et alors 
seulement lep est articulé. Les mêmes mouvements anticip~s 
sont visibles dans pi, pu et pe, si on observe attcntivèment. 
En réalité, ces mouvements sont doubles, l'un commenoe ou 
finit à la place de la voyelle; l'autre se porte en avant ou en 
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arrière suivant la forme que doivent prendre les lèvres pour 
la prononcet•. 

S'il s'agit de syllabes inversès, la même tendance à l'anti
cipation se manifeste, et iL en est ainsi chaque fois que les 
organes mis en jeu pour l'articulation des consonnes sont 
flexibles et libres. Mais, si l'une des lèvres est retenue par un 
organe rigide, elle ne peut se mouvoir jusqu'à ce qu'elle soit 
libre, comme il arrive dans l'articulation de fa, va, tha et 
tho (1), et aucun mouvement d'anticipation ne peut se pro
duire. D'un autr·e côté, si la syllabe commenèe par une 
consonne double, comme dans flow (flux; prononcer flô), 
through (à travers, etc ..... ; prononcer throu, TH dw·), les 
lèvres étant libres au moment de l'émission de la $econde 
consonne, elles peuvent prendre par anticipation la position 
de la voyelle qui suit (2). 

Dans l'articulation d'une consonne guttufale ou palatale 
qui est immédiatement suivie d'une voyelle, les lèvres étant 
libres peuvent encore prendre la position de cette dernièr~ 
par anticipation, comme dans tà, to, tu, ka, ko, ku. Et lorsque 
deux consonnes de ce groupe précèdent une voyelle, non 
seulement les lèvres prennent par anticipation la position de 
la voyelle, mais encore elles facilitent l'articulation de la se
conde consonne, comme cela a lieu pour glow (3). par exemple 
(chàleur; prononcer glô). De même, dans un 'ordre inverse, 
les lèvres gardent la position de la voyelle jusqu'à ce que les 
consonnes aient été articulées, ce qu'on remarque dans old (3) 
(vieux; p1·ononcer ôldE) et organ (3) organe; prononcer 
or'gheunn), 

L'h aspiré pur est un bel exemple de la façon dont les 

(1) On trouvera au chapitre intitulé : Des rapports qui existent entre laper
sonne qui lit sur les lèvres et celle ,qui parle, uue nole concernant la pronon-
ciation du th anglai~. N. D. T. . 

(2) A ces exemples tirés de l'anglais, ajoutons, pour la compréhension du tule, 
les mots franc;ais: floraison, spolier.. .. . Dans ce dernier mol, hien que la con· 
son ne p ntlcessite l'occlusion huccalo, oli per~oil, facilement un abaissement de 
mAchoires qui permet aUJ: organes de promdre la posilion de l'o avant mème que 
l'explosion se produise. N. D. '!'. 

· (3) Appliquer le mème raiscuJllementaus. mols 1uinnts: (a) clo1; glauque;-
(b) Hérold ; - {c) organe. M. D. T. ' 
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organes flexibles peuvent se prêter à l'articulation, de la 
voyelle. C'est la seule consonne de notr~ langue qui se com
pose uniquement d'air. Elle n'a point par elle-même de forme 
propre et se conforme aisément à la posilion de la voyelle 
·qu'elle précède : ha, ho, !tu. Si l'on apportait plus d'atten
tion à son articulation, cette pauvre consonne h ne serait 
pas aussi malmenée qu'elle ne l'est communément par des 
lèvres inhabiles. 

Par contre, les voyelles elles-mêmes sont parfois profon
dément modifiées par les consonnes qui leqr sont associées. 
Non seulement elles deviennent brèves ou longues, mai à elles 
changent même de forme. Si vous prononcez lentement les 
syllabes pa, ta et ka, il est évident que l'a de ta n'est pas 
le même que celui de pa et que l'a de ka ne ressemble pas 
davantage aux autres. Ce dernier a. a le son guttural, en 
vertu de sa position. Ce sont là des exemples de l'anticipa-, 
tiop non d'une voyelle, mais d'une consonne, dans lesquels 
les voyelles ont à souffrir. · 

Et maintenant, si nous prenons les syllabes inverses, comme 
ap, at; ak, on remarquera que la mâchoire inférieure se 
retire d'abord à la place du t pour prendre d'avance la posi
tion de cette consonne ; puis elle se retire davantage encore 
pour prendre la position du k, par laquelle la forme de la 
voyell~ est profondément modifiée. C'est ainsi que les voyelles 
prennent par anticipation la position des consonnes. 

Quelques voyelles palatales sont aussi modifiées par suite 
d'une nécessité musculaire. Le son bref de i revêt trois 
formes différentes. Ent1•e p et n dans pin (épingle; pronon
cer pinne)E, la pointe de la langue se rapproche beaucoup de 
la gencive, au moment où l'i est pronoRcé. Cet i est beau et 
clair. Mais entre t et n dans tin (étain; prononcer tinn) l'i 
se retire à la position du n et il n'est pas aussi clair. Et entre 
k et l dans kil/ (tuer ; prononcer kilt), l;i est furmé par le 
dos de la langue et change beaucoup de ton. En lecture sur 
les Ïèvre~, on doit signaler ces variations et en indiquer les 
causes. Dans le premier cas (syllabe PIN; prononcer pinns}, 
les modifications dépepdent de deux mouvements distincts: 
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l'un dû à la position prise par le p qui par anticipation in
fluence le i sur le point d'être prononcé près de cet endroit ; 
l'autr·e est dû à la consonne n qui limite la région d'articu
lation de l'i. Dans le troisième cas, la modification est pro
duite par la retraite de la langue à la position du k (syllabe 
kilt: prononcer kilt), lequel nécessite la prononciation du i 
dans une région très voisine, afin que la consonne l qui suit 
puisse être librement articulée. Les mouvements auxiliaires 
des muscles indiquent extérieurement toutes ces variations. 

M. L. Goguillot, dans son ouvrage intitulé« Comment on 
fait parler les Sourds-Muets » et Herr Vatter, de Francfort, 
qu'il cite, ont la même opinion que moi relativement à l'an
ticipation des voyelles placées après les consonnes, en ce qui 
concerne la disposition des .lèvres, et en font l'application 
dans leur enseignement. 

(A suivre). Thomas ARNOLD. 

LE SOURD-MUET DE SAINT FRANCOIS DE SALES (tl . 

Les ouvrages consacrés à l'histoire de l'enseignemènt des 
sourds-muets rapportent qu'Aristote refusait aux sujets pri
vés d'ouïe la participation aux connaissances humaines tandis 
que saint Augustin leur interdisait toute incursion dans l,e 
domaine des choses de la foi. Cet arrêt impitoyable, prononcé 
.par deux hommes d'une autorité incontestée, devait avoir 
une influence fâcheuse sur Je liure développement de notre 
art. En Espagne, nous voyons Ponce obligé de dire, pour 
échapper aux investigations de l'Église, qu'il tenait de saint 
Jean-Baptiste son pouvoir merveilleux d'enseigner la parole 

(1) L'abbé Carton de Bruges, dans son ouvrage : Instruction des .sourds-muets 
mise à la parlée des zn.~tituteurs primair'es et des parents, paru en 1856 (v. p. 147) 
et le professeur F. Berthier, dans le discours qu'il prononça en 18!:7 à la Distri
bution des prix de l'Institution de Paris, ont parlé, l'un et l'autre, de ce sourd.:.muet. 
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et l'écriture aux muets; poussé par des préoccupation!~> du 
même genre, Ramirez de Carion attribuait à des pratiques 
médicales, frisant le ridicule, ses succès dans l'éducation 
d'enfants sourds-muets. Aussi, dans le cas fort probable où 
des essais auraient t:té pratiqués· en Fraripe antérieurement 
au xvn• siècle; leurs auteurs se sont soigneusement gardés 
de les divulguer et d'en faire connaître les résultats. 

Mais, n'est-il pas surprenant de voir les théologiens, con
temporains de l'abbé de l'Épée, s'appuyer encore sur l'auto
rité de-saint Augustin pour condamner l'entreprise de notre 
vénéré maître, alors qu'une tentative publiqu~ faite par un 
éminent prélat, dans les premières années du xvn• s~ècle et 
relatée dans plusieurs ouvrages de l'époque, avait démontré, 
tout au moins, -la pos!l>ibilité d'amener le sourd-muet à la corn
préhension des principes les plus imporLants de la religion. 

\ 

François de Sales, prince et évêque de Genève, né en 
Savoie et mort- à Lyon en 1:622, recueillit, à l'ex~mple de 
saint Jean de Reverley, un pauvre sourd-muet dont il daigna 
s'occuper. A la vérité, il ne lui enseigna ni la parole, ni la 
lecture sur les lèvres, et se contenta seulement de lui 
apprendre à· se confesser par signes, mais ce résultat était, 
pour l'époque, fort surprenant. ' 

.En 1604, François, prêchant le carême à La Roche, peti~e 
ville de son diocèse, trouva parmi les pau\·res, qu'une aumône 
sûre attirait chaque jour à sa porte, un malheureux sourd-muet 
nommé Martin. Comme ce dernier était d'esprit assez ouvert, 
on l'employait parfois aux basses besognes de la maison. 

L'illustre prélat le vit plusieurs fois, l'interrogea et forma 
le dessein de l'amener à la pratique de la religion, après 
l'avoir préalablement instruit des vérités indispensables. 
Comme l'éduca:tion de ce catéchumène d'un nouveau genre 
pouvait être particulièrement longue, il résolut d'attacher 
l'infirme à sa personne et de l'emmener à Genève. Son inten
dant, qui était chaque jour témoin de folles prodigalités, 
voulut s'y opposer et s'employa: à démontrer, sans trop de 
peine d'ailleurs, que cette nouvelle bouche ét.ait une sur
charge bien inutile. 
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ceJ)endant, rien n'y fit, et, cette fois encore, la bienfai
sance du pieux évêque l'emporta : << Compte-t-on pour rien, 
répondit- il au serviteu.r trop économe, de pratiquer la 
charité ; plus Dieu a affligé cet être, plus on doit en avoir 
pitié; si nous étions à sa place, voudrions-nous qu'on fût si 
mén,ager à notre égard! )) Martin suivit donc son nouveau 
maitre. 

Et, une rois installé dans la demeure épiscopale, son édu
cation commença. 

Nous n'avons aucune indication sur son âge, les biographes 
de saint François de Sales restent muets à ce 'sujet. Ils ne 
nous disent pas davantage si le maître improvisé essaya 
d'employer comme moyen de communication la parole, l'écri
ture ou le dessin. Tout ce que nous savons, c'est qu'aprés 
avoir étudié les signes 1 de son élève, l'évêque de Genève 
s'en servit pour catéchiser, dans ses rares moments de loisir, 
le malheureux infirme. 

Il lui donna l'idée de Dieu eL lui fit apprécier la beauté de 
la vertu et l'horreur du vice. 11 réussit si bien que le P. Louis 
de la Rivière, un familier de saint François et son biographe, 
put dire : 11 C'est une chose presque incroyable de la con
naiss~nce et du sentiment cju~ cet idiot avait de la divinité, 
nonobstant qu'iJ fut naturellement sourd-et-muet, et par con
séquent privé de depx organes grandement nécessaires à 
quelqué vertueuse instruction que ce soit >> ( 1 ). Il ajoute 
ensuite : << Son maitre Je rendit plu·s savant en ces matières
là qu'on ne saurait imaginer. >> 

En effet, il savait distinguer les péchés mortels et les 
exprimer très clairément, tout en témoignant un profond 
mépris pour ceux qui s'en rendaient coupables. 

Le même auteur, durant un séjour au palais épiscopal de 
Genève, assista à une entrevue fort intéressante entre le 
prélat et son élève. 

Un soir, dit-il, François fit venir le sourd-muet dans sa 
chambre et lui demanda de prêcher. Martin, après 8'être ins-

(1) La vie· de l'lllUBlrissime et Révérendissime François de Sales, par le 
R. P. de la Rivière, de l'Ordre dea Mlnime1. - Rouen, 1631. p. 392. 
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tallé sur une chaise à bras, se mit ,en devoir d'obéir. 1{ fit le 
signe de la croix ~t commença une harangue en gesticulant 
à sa façon, en << poussant hors de la poitrine à force mé
diocres cris, élans et sons inarticulés. » Il contrefit le vol, 
l'homicide, la gourmandise, l'orgueil, l'arrogance et la 
coquetterie des· dames, en exagérànt étran~ement ces défauts. 
Pour terminer, il leva les yeux au ciel, étendit les bras d'un 
air de commisération, et, se tournant vers la cheminée, fit le 
simulacre de plonger les pécheurs dans les flammes pour 
montrer que le châtiment de l'enfer leur était réservé. 

Et tandis' qu'il flétrissait les vices des hommes, son bon 
maître exultait., heureux de voir « que l'Eternelle Majesté 
communiquait tant de lumière à cette sienne cr,éature >>. 

Martin était capable d'examiner sa conscience ; chaque 
jour, avant de prendre son repos, 1 il s'acquittait soigneuse
ment de ce devoir. ll honorait les images des saints, du 
Christ et de la Vierge et ·suivait fort dévotement les offices. 
De temps en temps il communiait après s'être confessé à son 
maître qui, seul, comprenait parfaitement son langage. 

Franç_ois de Sales, au dire de L. de la Rivière, aimait 
tendrement son protégé, il le caressait comme l'eût fait 
sa mère et lui montrait sans cesse un visage souriant. 
Il l'admettait parfois à sa table, lui accordant toujours 
un morceau de choix. D'aussi charmants p1·océdés avaient 
rendu l'infirme fort soumis. Ce1•tain d'être consolé et de voir 
aussitôt finir ses tourments, il allait de suite trouver le pré
lat quand ses servitetirs le mécontentaient ou le contrariaient. 

Malheureusement Martin, comme la plupart de ses frères 
d'infortune, était colè1·e et emporté à l'excès, et ce vilain 
défaut faisait le désespoir de son maître; ce qui irritait le 
plus l'infirme, c'était, paraît-il, de trouver dif"ficilement des 
signes sensibles pou•· se faire comprendre. 

En toute occurrence, le ..sourd-muet s'efforçait de plaire au 
bon évêque. S'informant de l'heu1·e de son retour, il ne 
manquait jamais d'aller à sa rencontre, afin d'être le premier 
à le voir. Il l'accueillait avec des baise-mains, des révé
rences et des aQcolades sans nombre. 
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A ta nouvelle de la mort de son bienfaiteur, on pensa _le voir 
mourir de chagrin, il se retira dans les greniers, hurlant, 
pleurant et refusant d'en sortir. Il peignai( de son mieux sa 
peine et s'efforçait de faire comprendre quelles difficultés il 
aurait à trouver un nouveau confesseùr. 

Au moment des funérailles, Martin se plaça sous le bran
card qui supportait le cercueil et marcha un assez long temps 
courbé, le visage blême, les .yeux hors des orbites, le cou 
gonflé, criant et donnant les marques de la plus violente 
douleur. Le coup fut si rude pour le malheureux qu'il mou
rut de chagrin, suivant de fort près son excellent maitre. 

Il est regrettable que cette tentative qui prouvait, comme 
nous le disions· plus haut, la possibilité d'amener le sourd
muet à la connaissance des vérités fondamentales de la reli
gion, n'ait pas été reprise avant le père Vanin et J'ahbé de 
l'Épée, et que l'exemple donné par François de Saies n'ait 
pas été immédiatement suivi. 

Nous ne savons du reste s'il faut admirer plus 1~ réel succès 
qu'obtint le vénérable prélat ou sa charité sans bornes ; 
cependant, nous croyons ne pas nous tromper en affirmant 
que, par ce dernier trait, François se montra le digne pré
curseur de l'abbé de l'Épée qui, un siècle et demi plus tard, 
puisait, lui aussi,. dans son grand cœur, la force nécessaire 
pour entreprendre et faire triompher l'œuvre de la rébabili-. 
tation du sourd-muet. 

E. 'DROUOT. 

FRANCOISE ROZIER . 

L'Histoire qui va suivre vient des bords de l'Adour, plus 
bas encore que la Garonne, plus près du soleil : quelle 
circonstance aggravante ! 

Tranq:uillisez-vous cependant: ce que nous avons à vous 
dire n'étant pas précisément du domaine de l'imagination, 
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nous ne serons pas tenté de voir double et de nous en impo
ser à nous-même. 

Or donc, le 20· novembre 1887, mourait, dans le joli village 
de Pontonx-sur l'Adour, département des Landes, une bonne 
vieille sourde qui avait atteint l'âge respectable de quatre
vingt-onze ans. C'était une physionomie bien curieuse que 

celle de cette femme qui, jusqu'au moment de rendre le der
nier soupir, conserva entières toutes ses facultés, et ne cessa 
jamais de travailler. 

Elle s'appelait Françoise Rozier; née en .1796, à une 
époque où l'esprit public était exclusivement occupé de 
Bonaparte et de ses succès guerriers, et où l'école primaire 
était fort peu fréquentée, Françoise n'apprit ni à lire ni 
à écrire. Par suite d'une habitude locale qui transforme Mar
guerite en Margue.ritotte (diminutif), Cadet en Cadetoun, 
Françoise devint bie~tôt Francésine; et c'est sous ce nom 
que, par la s,uite, elle fut toujours désignée. 

Vers l'âge de sept ans, à la suite d'une fièvre scarlatine, 
elle devint absolument sourde. Nous laissons à penser quel 
dut être son désespoir et celui de ses parents. Mais, comme 
il faut, ·malgré tout, accepter le fait accompli, on s'habitua 
peu à peu à cette infortune, et on mit la jeune Francésine en 
apprentissage chez une couturière du pays. Elle devint bien
tôt très habile dans son métier : toutes les familles du village 
se la disputèrent. C'est ainsi que nous fûmes appelé à la 
voir de très près; et, si nos observations n'ont été pendant 
longtemps que fort rudimentaires, elles out pris un caractère 
beaucoup plus précis le jour où les hasards de la vie nous 
amenèrent à nous occuper de Sourds-Muets. Et nous sommes 
arrivé à avoir sous la main un exemple frappant à ajouter 

à ceux déjà si nombreux, qui démontrent d'une façon irréfu
table la possibilité.de la lecture sur les lèvres. 

Nous avons déjà dit que Francésine avait perdu l'ouïe 
vers l'âge de sept ans. Que pouvait être son développement 
intellectuel à cette époque? Non instruite, entourée de parents 
illettrés, combien mince devait être son bagage d'idées, 

combien pauvre sa connaissance des formes linguistiques. 
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Elle ne parla jamais que le patois des Landes, si expressif, 
si familier, mais, hélas! bien peu musical; et le mot le plus 
simple, le plus u~uel de, la langue française lui était parfai
tement inconnu. Elle ne possédaJt qu'un certain nombre 
d'expressions courantes, c'est-à-dire le bagage Habituel des 
enfants de son âge. 

Il est certain que pendant un temps assez long elle fut 
bien isolée au milieu de son entourage, qu'elle p~rla de· 
moins en moins, et que, par conséquent, les expressions 
qu'elle avait l'habitude d'employer perdirent de leur netteté 
et subirent une altération assez considérable. Nous n'en vou
lons pour preuve que l'exemple suivant : 

Tout enfant, avant -de perdre l'ouïe, elle était all.ée dans 
un village voisin appelé Castets; et, comme à cette époque il 
n'ét~it pas encore question de chemins de fer, elle avait pris 
la diligence, si l'on peut donner ce nom à des voitures de 
forme antédiluvienne, traînées par des chevaux étiques, 
auprès de qui la Ros$inante de don 'Quichotte eût passé pour 
une bête de luxe. 

\. 

Francésine avait gardé de son voyage à Castets un sou-
venir impériss~ble que nous nous imaginons très facilement 
si -tious nous rappelons l'impression. extraordinaire ressentie 
,par nous-même lorsque, pour là première rois, nous visitâmes 
Dax, la ville la plus voisine : il nous sembla que nous arri
vions dans un monde nouveau, dans un décor de féerie; et 
nous ne manquâmes pas de nous extasier sur les mer·veilles 
qu'il nous fut donné de voir : Heureux temps, douce simpli
cité!' 

C'est un sentiment de cette nature que dut éprouver Fran
césine lorsqu'elle fit son prenlier, et, nous croyons bien, son 
dernier voyage en diligence. Ce fut pour elle un événement 
ineffaçable. Mais, comme nous le disions précédemment, aus
sitôt que la surdité fut devenue un fait accompli, et que l'en
fant parla de moins en moins, elle oublia une grande partie 
des formules qu'elle avait autrefois l'habitude d'employer, et 
en arriva à parler une langue enfantine, décousue, incorrecte 
mê1,11e, si l'on peut dire; c'est ainsiA par exemple, qu'eUe 
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oublia absolument le mot Castets,. et le remplaça par le mot 
diligence. De telle ·sorte que, pour elle, l'expression aller à 
diligence, n'était autre que la suivante : aller à Castets. 

Est-il besoin de dire que sa prononciation se déforma de 
façon à donner à certains mots une physionomie particu
lière? Elle remplaçait-volontiers l et n par r, et disait Anti-

' rette pour Catherinelte, Autoirette pour A)ltoinette, etc., etc. 
Malgré tout, elle consPrva nne connaissance suffisante de 

sa langue matet•nelle pour pouvoir parler à ses semblables; 
elle vit cependant bientôt que, pour correspondre avec eux 
et saisir ce qu'on lui dh;ait, elle devait essayer de suppléer 
à l'abs~nce de l'ouïe. lnstinctivemef!_t, elle chercha alors à 
étudier les diverses ~xpressions de physionomie correspon
dant à telle ou telle idée; puis elle s'attacha à lire ou plutôt 
à deviner la parole sur les lèvres. Elle acquit bientôt une très 
grande habileté. Ell~ saisissait immédiatement tout ce qui lui 
était dit. du moins quand on se tenait dans le domaine de 
ses connaissances linguistiques ; les personnes qui s'adres
saient à elle avaient pris l'habitude de parler bas et d'arti
culer lentement, nettement. 

Tout etifant, et plus tard aussi, nous conversions avec elle 
sur toute espèce de sujets; et elle n'était jamais emba·t·rassée 
lorsque nous lui parlions 113 langage simple et enfantin qui lui 
était resté. 

ll n'est peut-être pas inutile de se demander comment ce 
résultat put être obtenu : c'est qu'en effet le cas de Francé
sine est tout à fait particulier. L'histoire de notre ensPigne
ment a eqregistr~ les noms d'un certain nombre de personnes 
qui, grâce à des observations' personnelles, a1·rivèrent à lire 

' ' 1 

sur les lèvres; mais toutes ces personnes savaient lire et 
é'crire, étaient ~es esprits cultivés, initiés dans une certaine 
mesure à tout ou partie des connaissances humailtes. 

Il est certain qu'elles lisaient la parole synthétiquëment; 
mais on conçoit tort bien que, connaissant la décomposition 
des phrases en mots et des mots en syllabes, elles aient pu 
chercher à reconnaître su1· les lèvres tel de ces mots, telle de 
ces syllabes ; cela n'a rien en soi d'impossible. 
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Mais Francé~ine se trouvait dans des conditions bien plus 
défavorables; elle ne sut jamais qu'un mot est généralement 
la réunion de deux ou de plusieurs syllabes; la pensée ne put 
pas lui venir de lire analytiquement sur les lèvres. 

Elle dut s'appliquer à saisir, non pas une succ~ssion de 
mouvements des organes phonateurs, mais une impression 
d'ensemble, une· sensation générale qu'elle chercha bientôt à 
distinguer de sensations de même nature, produites dans des 
conversations diverses. Cé travail de '<'Qmparaison fixa dans 
son esprit, d'une façon plus d~finitive, les mouvements des_ 
lèvres correspondant à telle ou telle phrase parlée. · 

N'est-ce pas là un exemple remarquable; et ne voit-on pas, 
une foiS, de plu~, tout ce qu'on peut attendre de la foi dans le 
but.à atteindre et de la persévérance dans les moyens à em
ployer? 

Ce qu'une enfant iUet~rée put réaliser grâce à des obser
vations de tous les instants et à une énergie que rien rie put 
rebuter, une personne parvenue à l'âge adulte, aya~t l'intel
ligence cultivée, le réalisera plus aisément encore; et ~n'fin, 
les difficultés seront bien moins considérables, si cette per
sonne est dirigée par un professeu1· ,compétent qui graduera 
les exercices en allant du simple au composé, du son à la 
syllabe, de la &yllabe au mot, du mot à la phrase. 
No~ n'avons pas la !?rétention ~e résoud~e irrévocable,. 

ment ce problème; mais il nous par~t logique de supposer 
que c'est par des exercices de lecture analrtique qu'il faut 
débuter. 

Cela s'explique par le soin que nous prenons de simplifier 
toujours. les difficultés, et aussi par ce fait que les persdnnes 
qui s'adressent à nous ont é<~houé dans leurs tentatives per
sonnelles de lecture synthétique, en dépit de LeUI' volonté et 
de la bienveillaa~e sollicitude de tous ceux qui composent 
leur entourage habt\uel. 

Nous aurons donc à faire lire successivement les trente 
sons de. notre langue; puis, nous les combinerons .pour· for
mer des groupes syllabiques que- _nous ferons reconnaitt~e 
comme les iOns isolés. 
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Nous estimons que ces exercices de syllabation ne présen· 
teront alors que des difficultés relatives, et que nous pourrons 
bi eu vite en arriver aux mots e! aux phrases; l'intelligence 

1 . 

aidant puissammènt le sens de la vue, notre élève parviendra 
( 

très rapidement à la lecture synthéïiqu~ ; dè's lors, 1e pro-
fesseur a terminé sa mission: l'élève n'a plus qu'à se per
fectionner par des observations constantes: 

A ce sujet, on consultera avec fruit les ·études si intéres,. 
santes de ·MM. Du branle, Dupont et Bélanger. 

M. Du branle, censeur de l'Institut national de Paris, a publié, 
en 1884, une brochure qui a pour titre : cc Suppléance de 
cc l'ouîe chez les sourds par la Lecture sur les lèvres ))' et qui 
contient l'observation .sui vau te: 

cc M. le comte de L.· 'âgé de 35 ans, avait été frapp.é de 
cc surdité bi-latérale, consécutive à une méningite cérébro
cc spinale .•. 

cc C'était notre premier essai; nous ponrrons bientôt dire, 
cc notre première cure. Nous venions de débuter dans l'en
,, seignemtlnt, et nous n'avions guère e~u le temps de lire 
cc tout ce qu'on a écrit sur la lecture labiale. 

cc Nous essa•yânies <L'abord de faire lire des mots : aucun 
cc ne fut compris. Voici alors ce que nous résolûmes de 
cc faire: étudier chaque jour un groupe de sons, accoupler 

.cc ces sons entre eux de manière à former des syllabes, pour. 
cc aborde•• ensuite les mots et les phrase~. Nous pouvions dès 
cc lors tenir avec M. le conlte de L. une conversation sur un 
cc sujet qnelconque, sÇientifique ou littéraire, et, au bout de 
cc deux mois, nous le quittions, après l'avoir mis en état' de 
cc comprendre sa femme, ses enfants, ses domestiques; après . 
cc lui avoir fait, en un mot, reconquérir sa place dans la. 

" soqiété. >> 

Nous pourrions citer de nombreux exemples de cette 
nature et invoqùer l'opinion de l'immense majorité des pro
fesseurs de sourd·s-muets. 

Cependant, Bonet ne croyait pas à la Lecture sur les 
lèvres, et en contestait même la nécessité. 
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Valade-Gabel prétend que, dans cette voie, le sourd est 
exposé à des << méprises perpétuelles )) . 

<< Ce n'est qu'à force de tlit~nnements de sa part, dit-il, 
« et de répétitions de la part de son intei'locuteur que le 
<< sourd, guidé par les èir-constances, parvient à distinguet·, 
par exemple : 

cadeau et gdteàu-
porter et border, etc ... ·etc ... 

1 

M. Dubranle, dans 'la bro·chure déjà citée, a réf11té victo
Tieusement cette assertion, et il établit que, si la confusion 
existe dans les premiers te~ps, "elle ne tardera pas à dispa
raître lorsque l'intelligence et les connaissances linguistiques 
se mettront de la partie. 

Il ne faudrait pourtant !>as pousser ce principe à l'ex
trême el négliger, .Pendant les premières années, là Lecture 
sur les lèvres sous quelque forme que ce soit, avec la 
croyance que nos élèves liront très facilement à mesure qu'ils 
progresseront dans l'acquisition de la langue française .. 

Nous n'insi~lerons pas sur les avantages multiples de la 
lecture. synthétique dès les premiers mois de notre enseigne
ment; nous n'en retenons que la possibilité pour le profes
seur de se mettre en communication avec ses élèves et le 
moyen de développer l'acuilé de l',œil.. 

La lecture analytique vient ensuite, avec l'enseignement 
des sons isolé~ et des formes syllabiques quelconquP.s; elle 
est une nécessité actuelle, une nécessité aussi pour l'avenir; 
nous n'avons pas, en effet, la prétention d'enseigner à nos 
élèves toutes les combinaisons possibles de la langue fran
çaise, ni tous les mots qu'elle cont~ent. Ils sont donc obligés 
de lire analytiquement les mots nouveaux, les expressions 
encore inconnues. 

Plus ils progresseront dans la connaissance· de leur 
larigue,; moins ils auront recours à la. lecl ure analytique: 
L'idéal serait qu'ils ne fussent plus obligés de s'en servir·. 

Il serait intéressant de rechercher si la lecture analytique 
et la lecture synthétique sont deux choses absolument dis-
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tinctes, et quel cœfficieni respectif il leur faut attribuer dans 
notre ~nseignement. Mais cette .étude, d'ordre purement pra
tiq_ue, demander~it des développements qui dépasseraient 
les limites de cet article, que nous ne voulons cependant 
pas signer sans y·evenir un instant ~ l'héroïne de notre 
l)ist.oire .. 
. S'il nous était permis· de l'avouer, nous dirions que les 
souvenirs.que nous venons de consigner, la concernant. ont 

. évoqué. en nous un sentiment de remords et de plaisir tout 
à la fois. 

Un seqtimeQt de remords, car nous ne pouvons oublier 
les mille farces dans lesquelles nous nous complaisions, 
lorsque Francésine venait travailler à la maison paternelle. 

• 1 ' 

Que de fois, rampant à la façon d'un Apache, et nous dissi-
mulant le mieux pb.ssible., sommes-nous allé lui tirer les che
veux ou lui faire peur en dérangeant sa chaise! Que. de fois 
elle a bu son café trop chaud ou sans sucre ! Elle se livrait 
aiors à dé telles grimace,s; à de telles objurgations av~c sa 
voix de fausset que nous tombions dans de véritables accès 
~e fou rire. ' 

Comme l'enfance est.cruelle et sans pitié! Malgré tout, cette. 
digne femme nous aimait bien; et depuis, nous avons su lui 
faire oublier toutes ces taquineries de mauvais goût. 

Un sentiment de plaisir, car nous avons vécu un instant 
dans notre chère petite pàtrie, avec les souvenirs et les 
enchantements de notre jeunesse, dans ce petit coin de 
terre où dorment ceux qui nous furent si chers, et où nous 
voulons reposer un jour, tout près d'eux: 

<< Ondes fugitives 
De l'Adour, 

Vous qui passez plaintives, 
Sans retour, 

Gardez sur vos rives 
Mes amours, 

Gardez mes amour11, 
Toujours. '' 

RENf DuviGNAU. 
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NÉCROLOGIE 

Mademoiselle E. DUBOIS 

1\1 11• E!mire DuBois, ancienne dame Professeur à l'Institution impériale 
des sourds-muets de Paris, ancienne Directrice d'une Institution privée' 
de sourds-muets, à Paris, Officier d'Académie, est décédée à Paris, le 
3t décembre dernier, dans sa 66• !lDDée. 

Nous adressons à ce sujet l'expression de nos sincères condoléances à 
son frère, M. Benjamin Dubois, ancien élève de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris, Professeur sourçl-parlant des plus disHngués. 

On annonce également la mort, à ·saint-.Laurent-sur-Sèvre (Ve:ndé~} .• 
à l'âge de 60 ans, de Frère Barnabé-Alexis LEPEE, qui 
fut, pendant trente-_cinq ans, Professeur à l'Institution des sourds-muets' 
de Lille. 

M. Colmet-Daâge, ancien Magistrat, Membre de la Commission con
sultative de l'Ioslitution nationale des sourds-muets de Paris, a été, dÎI.ns 
les premiers jours du mois de janvier, frappé par un double deuil. 

Son père, l'éminent jurisconsulte, doyen bonôraire de la Faculté de 
droit, Avocat à la Cour d'appel, Officier .de la Légion d'honneur, est 
décédé le 3 janvier, dans sa 83• année. 

Son fils, AvO"cat à la· Cour d'appel, a succombé .le 6 janvier, à l'âge de 
22 ans. 

Nous adressons à M. Colmet-Daâge, avec nos sentiments de eondo
léance, ~rexp~ession de notre respectueuse sympathie. 

INFORMATIONS 

FRANCE 

M. L. Leguay, Professeur à. l'Instilution nationale d'es 
Sourds-Mue-ts de Paris, vient d'être nommé Économe-Rece
veur à l'Institution nationale des SQurds-M.uets de Cham-
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héry. ~ M. E. Bassouls, professeur à l'Institution natio
nale des Sourds-Muets de Paris, vient d'être nommé commis 
aux ecritures à la Maison nationale de Charenton. 

Nos meilleurs vœux accompagnent nos anciens collègues 
et collaborateurs dans leurs nouvelles fonctions. 

* . " 
Distinction honorifique. - Parmi les officiers d'Aca

démie qui viennent d'f\tre nommés à l'occasion du t•• janvier, 
noùs avons_ remarqué .avec plaisir le nom de Mm• V" AuGUSTE 
HouDIN, directrice de l'Institution privée de Sourds-~luets, 
située rue de Longchamps, à- Paris. 

* •• 

Madame la marquise de Pleumartin, décédée Je 23 no
vembre d~rnier, à Paris, a légué à l'Institution nationale des 
Sourds-Muets de Paris une somme de cinquante mille francs. 

* •• 

M. Meissonnier, sous-directeur de l'Institut des Sourds
Muets d'Avignon ('Directeur M. l'abbé Grimaud) a visité der
nièrement les class~s de- l'Institution nationale des Sourds
Muets de Paris. Il s'est montré émerveillé des résultats . ' -

obtenus par la méthode orale, même avec les Sourds-Muets 
de n~aissance et avec ceux qui ne possèdent aucun degré 
d'ouïe. 

* •• 

Grâce au don d'une somme de cinquante mille francs, fait 
par un Sourd-Muet, M. Jules Pron, de Vitry-le-François, il 
vient d'être fondé à Reims un Cercle. dit « Cercle Abbé 
de l'Epée >>. 

Cette utile fondation doit être, suivant une définition heu
reuse qui en a été donnée récemment 11 l'asile du sourd-muet 
sans asile, l'école de l'ignorant, la banque du pauvre, le lieu 
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où tous les sourds-muets trouveront des conseils prudents, 
le repos et la joie. )) . 

Nous souhaitons que l'exemple généreux donné par M. Jules 
Pron lui suscite des imitateurs! 

• . . 
Le Conseil Général de la Seine, vient de décider l'ad

mission des adultes sou-rds-muets da~s le personnel admi
nistratif de la Préfecture de la Seine, soit en quali.té de com
mis aux écritures, ou d'ouvriers typographes à l'imprimerie du 
Bulletin Mtmici'pal officiel. 

* •• 

Le Journal des Sourds-Muets de Pari~ vient de publier· 
un Intéressant Supplément à l'occasion du 183" anniversaire 
de la naissance l'abbé de l'Epée. · 

Ce Supplément contient les c~mptes rendus des fêtes aux
quelles a donné lieu cet anniversaire ainsi que les discours 
qui y ont été prononcés. 

. \ 

Deux superbes ·r·èproductions d'estampe~ anciennes repré-
sentant l'abbé de l'Epée (dont l'une a été faite par le sourd
mup,t Grégoire du vivant de l'abbé de I'Epée) sont jointes à ce 
Supplément, qui est en vente dans les bureaux du Journal des 
Sourds-Muets, 35, faubourg Saint:..Jacques, à Paris, au prix 
de ù fr. 50. 

Puisque nous parlons du Journal des' Sourds-muets, nom: 
dev.ons constater que sa rédaction reste fidèle au programme 
qu'elle s'est tracé en n'engageant aucune polémique à propos 
des méthodes d'enseignement et que ses articles touchant à 
cette question sont écrits avec la plus parfaite impartialité. 
C'est ainsi que, dernièrement encore, dans le Journal du 10 jan
vie.r, nous avons pu lire If'} compte-rendu d'une visite faite à 
l'Înstitution des Sourds-Muets de Lille, tout à l'avantage de 
la méthode orale, et que dans le Supplément dont nous par
lons plns haut on trouve la reproduction d'un discours d'un 
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sollrd-Muet, M. Pron (le généreux fondateur du Cercle des 
Sourds-Muets de Reims), renfermant cette affirmation : << La 
parole doit êtr.e enseignée comme d'utilité reconnue dans nos 
écoles. » 

ITALIE 

De.ux nouveaux journaux spéciaux viennent de pa
raître simultanément en Italie : Il Sordo Parlante, fondé à 
Alexandrie, par M. F. Sbrocca, directeur de l'Institution des 
Sourds-Muets de cette ville, et La Voce deLwrdomuti italiani 
<c La Voix des sourds..:muets italiens » (organe des sourds
muets italiens) créé à Omegna, par un sourd-muet d'élite, 
M. F.·A. Castagnotti. Nos meilleurs souhaits à nos nouveaux 
confrères. 

.. .... 
La Rassegna nous apprend que M. Louis Molfino, ancien 

professeur à l'Institution des Sourds-Muets pauvres de Milan, 
ancien directeur de l'Institut national des Sourds-Muets de 
Buenos-Ayres, est nommé directeur de l'Institution des 
Sourds-Muets d'Oneglia. 

POHTUGAL 

M. P. de Souza, professeur à l'Institution Araujo-Porto 
pour l'éducation des sourds-muets, vient d'être nommé Sous
Ditecteur et Professeur des cours normaux (,le ladite Insti
tution. Nous le prions de recevoir à cette occasion nos sin
cères félicitations. 

On se souvient que M. de Souza était venu suivre, pendant 
l'année scolaire 1893-1894,. les Cours normaux d'articulation 
et de méthode intuitive professés à l'Institution nationale de 
Paris, par M.' A. Dubranle, censeur des Études. 

Ajoutons que M. de Souza nous a adressé un intéressant 
article sur l'enseignement des So.urds-Muets au Portugal. 
Nous1 le publierons dans le prochain numéro de la- Revue 
internationale. 
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REVUE DES JOURNAUX 

Aèhtundzwanzigsten Jahresbericht des Hephata-Vereines 
und der Estnisehen Taubstummenanstalt in Fennern, Livland {28• rap
port annuel de la Société << Hephata , et de l'Institution des Sourds
Muets de Fennern, Livonie). FENNERN, 1895. 

L'année dernière (t) nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'Écolt~ de 
Fennern et du voyage d'instruction de son directeur, longue excursion 
entreprise aux frais de la Société Hephata. 

Dans le présent rapport qui comprend plusieurs parties, le président 
de la Société, baron Hoyningen-Huene, adresse de sincères remercie
ments aux directeurs d'Écoles de sourds-muets d'Allemagne, d'Autriclie, 
de France et de Suisse qui ont ouvert leurs classes à M. de Hœrschel
mann-et ont bien voulu lui faire connaitre leur méthode et leurs pro
cédés. 

Le président signale ensuite d'une manière toute particulière l'impul
sion nouvelle donnée à l'École de Fennern par M. Hœrschelmann. Par 
contre, il regrette vivement- que les pasteurs des diverses communes de 
l'Esthonie et de la Livonie n'aient pas montré plus d'empressement à 
fournir les renseignements qui leur ont été demandés en vue d'établir 
une statistique des sourds-muets du peuple esthonien. 

Le rapport du directeur de l'École, étant plus spécial, nous intéresse 
plus particulièrement. M. Hœrschelmann a mis à profit l'expérience 
acquise dans son voyage. Il a éliminé quelques élèves inaptes à recevoir 
l'instruction, dressé un nouveau programme pour chaque classe, com
meneé l'instruction technique de son personnel par des cours tenus 'deux 
fois par semaine et par une conférence mensuelle, organisé des prome
nades pédagogiques (une par semaine), réorganisé l'enseignement du 
dessin et celui du travail' manuel pour les tilles et pour les garçons, ,et 
installé de nouveaux ateliers. 

L'école de Fennern vient de faire on grand pas dans la voie du pro
grès; tout porte à croire qu'elle ne s'en tiendra pas là. 

Organ der Taubstummen Anstalten. -Mai t895. -
t.- F. SCHAFER. Notr'ejo,.ee aetioe et .'iaeonservation (conférence).
La première .partie, toute scientifique, de cette conférence est consacrée 
à l'étude et à l'évaluation de la force de travail de l'homme en tant 
qu'homme-machine; la deuxième et la troisième partie traitent de la force 
active du professeur et de la conservation de cette force. 

On admettra avec le conférencier que l'usage prolongé de la parole est 

(l) R. 1 (d4eembre t89•·jauvier tsga). 
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fatigant pour le maitre, que des travaux intellectuel& t~omme la prépa
ration des leçons, 1\l correction des devoirs, l'exposition des leçons, la 
surveillance incessante sur tous les élèves, ont pou~: résultat une 
fatigue physique sensible (variable selon, la nature et l'étendue des 
leçons ou des tlev~irs, le nombre des élèves, l,es disposiliol_ls intellec
tuelles, l'habitude du travail, l'âge et l'état de force et de s3:nté du 
maitre), qu'enfin, l'air de la classe, à cause des poussières, des bacilles, 
des poisons exhalés avec le sourne des élèves, n'est pas un milieu par
ticulièrement favorable à la santé du maître. 

Mais, en résumé, ce qui fatigue le plus c'est la tension continuelle de 
l'esprit. Dans l'enseignement des sourds-muets, par exemple, notre avis 
est que les exercices de respiration, l'émission prolongée et /répétée des 
consonnes ne constitùent pas la. p_artie la plus pénible de· la tâche du 
matlre d'articulation. Ce qui exige de lui le plus d'efforts, c'est de cher
cher à éveiller et à maintenir l'attention de l'élève, c'est d'avoir àchaque 
minute, pendant des heures, haleine susp~ndue, pouls bouievérsé, l'œil 
fixé sur les organes vocaux de J'enfant, l'oreille tendue gueLtant la note 
juste, et l'esprit en quêt~ des causes des défectuosité_& de l'articulation 
et 'des moyens de les rectifier. 

La moyenne des heur~ de travail à imposer à l'instituteur (en admet
tant, ce qui est vrai à de très rares 13xceptions près, que le maitrè soit 
consciencieux et vraiment actif) ne devrait, selori M. SchiiJer, pas dépas
ser 2i- heures de service par !emaine dans l'école, avec 2 heures par 
jour en plus, à la maison, de travail pour l'école. Ce chiffre serait abaissé 
pour les institutrices, et pour les maitres astreints, àla maison,· à des· 
corrections longues et nombreuses et à un difficile travail de préparation. 

Pour conserver la force l!.Ctive de l'instituteur, M. SchiiJer recommande 
la gymnastique de chambre (haltères), la marche, de fréquentes ascen
sions de colline ou de montagne, une beure par jour de jardinage, et 
surtout ·le sommeil réparateur, ce qui lui donne l'occasion de rappeler 
ces mots de Jeremias Gotthelf: " Les enfants perdent un jour quand le 
maitre a perdu une nuit. ,, 

2. - H. HoFFMANN. La question de l'obligation scolaire des 
sourds-muets. - M. Hoffmann fait l'historique des lois sur l'obligation 
.scolaire en Prusse, et esslfie de monlrer que .J'établissement de cette loi 
po~r les sourds-muets ne créerait pas de difficultés. 

Il rappelle que dans divers Élats allemands l'obligation scolaire existe 
déjà pour les ~ourds-muets: en Saxe (royaume) depuis f873; en Saxe
Weimar depuis 1874; en Oldenbourg depuis i87û; en Saxe-Cobourg
Gotha depuis 1877; en Anhalt depuis i884, en Brunswick ,depuis i894. 

3. - Un" manuel pratique ,,. -Sous ce titre est une assez vertecri
t)que du << Praktisehes Handbuch .für den Sprachunterricht in der 
Taubstummensehule (i-4 Scbuljabr), Berlin f895; (Manuel pratique pour 
l'en!leignement de la langue dans l'Éeo~e de sourds-muets. P• et 4• années 
d'études. · · 

Juin. - t. G. KuLL. Les traoa..uz écr~ts dans l'École de .sourds
muets (Thèse du directeur KuLL à Zurich). - Ce travail didactique com
prend quatre divisions principales: 
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I. Valeur, importance et place des travaux écrits dans l'Ecole de sourds
muets. 

lJ. Différents genres de travaux écrits et leur utilisation. 
Ill. Principales nécessités pour le succès graduel des travaux écrits de 

nos élèves. · 
. IV. Les différents travaux écrits et leur répartition pour l~s trois degrés 

d'engeignement. 
Sui'vtJnt les importants développements de celle thès!} exposés par 

M. Kull à l'assemblée des professeurs de sourds-muets suisses, à Mün
chenbuchsee, canton de Berne. 

2. - La fin de la conférence de l\1. Schafer sur notre force active et 
sa conservation. 

Juill~t.- 1.-O. DANGER. L'a.rt délicat de la lecture sur les lèores. 
- Très intéressant compte-rendu de la lettre de Mm• Graham Bell sur la 
lecture sur les lèvres. M. Danger déclare avoir été très captivé pàr la 
lecture de celte lettre qui, non seulement au point de vue du fond mais 
enr:ore au point de vu~ de la langue, est du domaine d'un subti?e Art. 

'1 

2.- G. SCHLOTT. Sur l'instruction complémentaire de l'instituteur 
aoec considération particulière sur l'histoire naturelle.- L'institu
teur ne doit pas se contenter de ce qu'il sait : s'arrêter en route, c'est 
presque rétrograder: De quel côté l'instituteur peut-il chercher à corn.,. 
piéter ses connaissances? Du côté de sa profession, avant tout, répond 
M. Schlotl. L'instituteur doit se tenir au courant des méthodes nouvelles, 
des livres nouveaux, de toutes les améliorations qu'un jour ou l'autre ne 
manqne d'apporter. A part cela, on n'a que l'embarras du choix: pré
parer un examen pour un poste supérieur, étudier la QUérature nationale, 
les langues étrangères, l'histoire naturelle, etc.; etc. L'étude favorite de 
M. Schlott est celle de la botanique. La santé du mallrd qJii s'y adonne 
s'améliore à t'air pur de la campagne, puis Je contact. direct avec les 
beautés de la nature élève l'âme et rend meilleur. M. Schlott termi!H! en 
indiquant .les principales flores et les principaux traités de b9tanique 
qui peu~ent être avanta?eusement consultés. · 

1 

3.- Albert GoTzMANN. Le tube acoustique Renz. - On se souvient 
que Renz laissait à sa mort un tube acoustique à peine terminé. Ce tube 
fut confié à M. Albert Gutzmann, professeur à l'Institution des Sourds
Muets de la ville de Berlin, avec mission de le compléter selon les idées 
de Renz et d'en faire l'essai. Depuis l'annee derniè1•e, M. 'Aibe'rt Gutzmann, 
son fils ainé, le D• Hermann Gutzmann, de Berlin, et l\1. Schônebek pro-

, fesseur à l'Institution .des Sourds~Muets de la ville dt~ Berlin ont fait 
usage du " tube acoustique Renz " concurremment avec " l'audigène 
Verrier "· Il r!\sulterait de ces divers essais que le tube Renz serait 
préférable au tube Verrier, en ce qu'il serait p!us énergique et poti~rait 
être employé bien plus longtemps sans fatiguer les nerfs. Le tube Renz 
serait, à cause de l'intensité des sons qu'il transmet plus qu'aucun autre 
tube de ce genre, propre à réveiller la sensibilité audilive chez les jeunes 
sourds-muets, el aussi à améliorer 1a voix chez ceux qui auraient conservé 
des traces évidentes d'audition. 

Ce tube, qui est en caoutchouc, a 38 centimètre:~ de longueur totale ; 
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'son diamètre moyen est de 5 centimètres. Le tube s'élargit aux deul 
extrémités en ouvertures ovales dont le plus grand diamètre intérieur, 
pour, rune esl de 13 centimètres, et pour l'autre de 10 centimètres. Il 
p'y a donc pas de tuyau à introduire dans l'oreille, mais un pavillon que 
l'on approehe de l'oreille ex\erne ou que l'on maintient à distance, t'ap
pareil étant assez énèrg'ique pour agir même à un certain éloignement. 

Aotlt. -1.- VII18 f'éunion de la Sociétédesprojes8er.trsdesourds
muets suisses à Münchenbuehsee, du 27 au 29 mai. A celte réunion, 
des leçons furent faites dans les di If~ rentes classes de l'école par quelques
uns des pFOièsseurs présents; le directeur Kull 1 de Zürich, développa sa 
thèse« sur les trava!fx éeritsdaus l'Ecole de sourds-muets; enfin l'assem
blée émit le \'ŒU que la durée des études l'ût portée à huit années dans 
toutes les Écoles de sourds-muets suisses. 

2.- Sujets d'tUtseigneinent religieuz. 

Septembre. - 1. - XIV• Convention des professeur~~ de sourds
muets américains, à l'Institution de Flint, Etat de Michigan du 2 au 
8 juillet 1895. Compte rendu du Congrès et analyse des principaux rap
ports adressés au Congrès, par John Hitz. 

2. - Un manuel de l'éducation de:t .aurds-muets (à ~uivre). Exa
men critique du livre de Walther. 

3. --· Sur les travaux des élèves sourds, garçoas et filles, de Wright 
Humass.on School, et sur les travaux de la sourde-aveugle Helen Keller, 
publiés p~r Je no 5 (mai 1895)' du.Progreu, <<un professeur-de dessin» 
présente diverses observal.ions. Il déclare que dans toutes les éeoles de 
sourds-muets où il a enseigné, il n'a pas trouvé un seul élève capable- de 
faire de telle~ composilions. A ce propos et dans un but facile à deviner, 
il raéonte une petite anecdote: Parmi ses élèves il n'avait jamais rencon
lr~ ,, d'artiste "• et pourtant il se trouvait satisfait des résultats qu'il en 
ob1tenait. Visitant un jour l'école d'une petite ville voisine, il fut surpris de 
la perfection des travaux des élèves. Les de!;sins étaient irréprochables et, 
disait-on, d'après nature. Ses élèyes à lui n'avaient encore fait que copier. 
Il rentra chez lui d~solé, ne se sentaut véritablement pas capable de faire 
produir·e de telles choses à ses élèves. Le hasard voulut que deux ans 
après il re'vint à cette école. On lui présenta comme travaux originaux 
des élèves les mêmes dessins qu'on lui avait déjà montrés lors de sa pre
mière visite. Suffisamment édifié, il reprit le chemin de la maison beau
coup plus conle(lt de lui-même que deux ans auparavant. 

Parmi les travaux originaux publiés par le '' Prugress » figurent 
plusieurs compositions d'Helen Keller, entre autres, un extrait de son 
"Journal,, extrêmement t·emarquable. Helen Keller est-.elle un prodige? 
se demande l'auteur de l'article. Un prodige, ajoute-t-il, était lt: grand 
Gauss qui à l'âge de 6 ans additionnait de tête de grands .nombres que 
son professeur dictait aux élèves de la première division de sa classe. Un 
autre prodige est le petit compatriote de Gauss qui sait parfaitement 
lire à l'âge de ~ ans et demi.- Helep Kellen ne semble êtro pour le cri
tique qu'une enfant ,, digne de compassion , Quant aux travaux, au 
« Journal '' de cette enfant, il voudrait assister à leur rédaction. 

En résumé, a-t-on surfait les talents d'Helen Keller? 
L. O. 
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Eduoazione dei sordomuti. Juillet i895: - SoMMAlRE : A nos 
lecteurs. LA DIRECTION. - Les ea:amens d'àptitudè à l·'lnstitutivn 
Pendola, de Sienne ·(à continuer). V. BANCHI. - La sensibilité ches 
les sourds-muets. Recherches. expérimentales du professeur S. OTT~ 
LENGHI (à continuer). - Bibliographie. MARIUS DuPONT, de l'Institu
tion nationale de Paris, ete. 
L'article bibliographique de M. Dupont est Je compte rendu d'une œuvre 

récente due à la plume de M. Ferreri, Vice-Directeur de l'Institut Pendola, 
de Sien na, et publiée sous ce titre : Il tjordomuto ela sua educasione 
(Vol. 1 : Pédagogie) .. 

AoiU i895.- SoMMAIRE : Les eœamens d'aptitude. à Ylnsfitution Pen
dola, de Sienne (fin). V. BANCHI. - Du. Congrès de G~nes à eelui 
d'Augsbourg (fin). LAzzEROTTI.- L'~ignement de laprononeia
tion artijleletle dans les Eeoles de pédagogie et de didactique. 
C. PERINJ. 7"" Le sourdrlltuet Minoja et l'Institution de Saint
Gualtero à Lodi. G. MoRmDI. - Reoue des ,Journaua:, etc. 
Sous ce titre" da CoJ)grès.de Gênes à celui d'Augsbourg», M. Lazzerotti 

présente de manière succihcte les perfectionnements principaux qu'il con
vient d'a~rter à l'enseignement oral. Il met. en parallèle les opinions 
que l<'eri'eri et Valter ont èxprimées sur ce sujet l'un au Congrès de 
Gênes l'autre à celui d'Augsbourg et montre ainsi raccord qui existe entre 
les meilleurs maltres allemands et itaHens. Son but--il l'annonce dès les 
premières lignes- est de prouver que; loin de rester en arrière comme 
on a voulu. le faire croire, la· nouvelle école italienne " n'a rien à envier 
à l'école séculaire allemande ». Il rend d'ailleurs un juste hommage à 
cette dernière et proteste de son respect pour les ma,ilres de l'Allemagne. 

Avec V aller et Ferreri, M. Lazzerolti pense que nous devons concentrer 
tous nos efforts sur l'enseignement de la prononciation, ct il attend des 
perfectionnements nouveaux de l'étude nan· plus des éléments de la 
parole, mais de celle de la parole elle-même considérée comme un 
ensemble de phénomènes. Il ne croit pas que la parole du sourd doive se 
gàter dans. les classes supérieures si on ne cesse jamais de lui donner 
les soins qu'elle réclame. ' 

En passant, M. Lazzerolti s'élève non sans énergie contre l'introduc
tion des livres de lecture dans les classes préparatoires. Il cite à ce pro
pos la décision du Congrès de Paris, qui est restée jusqu'id la règle la 
plus sage et la plus autorisée : " Le premier et le meilleur livre de lec
ture sera toujours celui que l'élève fera avec son maitre. » 

Comme Valter et Ferreri il appelle de tous ses vœux l'unité de méthode, 
et il montre la préférence qu'il accorde au langage familier sur les 
définitions, les conJugaisons, etc. Il pose alors les principes essentiels 
de la méthode intuitive que Marchio indiqua au Congrès international 
de Milan dans les paroles s~ivantes : " L'objet et le mot : voilà Je voca
bulail'e du sourd-muet. Le l'ait, l'action el la formule de langue qui sert 
à les exprimer, voilà sa grammaire. " Oe là découle naturellement' la 
nécessité d'un bon musée scolaire dont Vatter fait une condition sine qua 
non de notre enseignement, en même temps qu'il considère le dialogue 
entre maltr·e et élèves comme l'exercice le plus efficace pour donner 
l'intelligente_ llo. la langue. 
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La suppression de~ signes et l'usage de la parole à la fois en classe et 
hors de la classe, l'admission régulière des élèves, le sectionnement basé 
sur le degré d'intelligence, semblent à M. Lazzerotti autant de mesures 
propres à assurer le succès de l'enseignement oral, surtout si, comme 
l'a recommandé Vatter, l'éducation de l'oreille du sourd et l'enseigne
ment de Ja lecture sur les lèvres sont poursuivis avec une vigilance égale. 

Pour ne laisser aucune question importante sans l'avoir au moins 
effleurée, M. Lazzerotti touche ensuite à la formation des professeurs et 
partant à la création des Écoles normales, aux conférences, aux inspec
tions, à la direction des Institutions à la .tête desquelles il vo"udrait voir 
toujours des hommes compétents, et enfin aux Ligues nationales des ins
tituteurs de sourds- muets comme l'Allemagne vient de voir s'en former 
une. 

En somme le travail de M. Lazzerotti résume de façon complète et 
quelquefois même originale his principales améliorations que réclame 
actuellement l'enseignement des sourds-muets- dans beaucoup d'écoles, 
et n'a~rait-11 que ces seuls titre~ pour se recommander à notre attention 
que déjà il serait pour nous de quelque intérêt, mais il prend à nos yeux 
une import~nee plus grande en raison de la valeur des maîtres sur l'au
torité desquels il s'appuie. 

Septembre t895. - Sommaire : A propo3 d'un règlement. G. FznRnr. 
- Les fêtes scolaires dans les école. de sourds-muets. G. PEnnu. 
- La sensibilité des sourds-muel.•(â:continuer). D• S. OrroLENGHI. 
- Surdimutiame (à continuer). H. MYGIND. -L'art délicat de la 
lecture sur les lèores (traduction); Mm• GRAHAM BELL. - Commu
nications, ete. 
Parmi les questions se rapportant à notre enseignement; sur lesquelles 

M. Périni a déjà donné• son opinion à p1usieurs reprises figure celle qui 
concerne les e:x:amens publiea dana les écoles de sourds-muets. C'est 
que, comme il le dit, (( une voix s'est élevée en f872 qui condamnait 
les examens publics, voix qui fut aussitôt. accueillie au sein du Conseil 
de direction de l'Institution royale d& Milan >>. 

M. Perjni comprend que les examens publics soient abandonnés dans 
les écoles nationales largement subventionnées par l'État, celles-ci 
n'étant tenues de rendre compte de leur" œuvre qu'à l'autorité supérieurc3 
et aux parents des enranll~ qu'elles reçoivent. Il pense que les écoles 
pies, au contraire, doivent continuer la tradition en donnant aux examens 
publics la plus grande publicité, comme le voulait Je comte P. Taverna. 
Seulerhent il voudrait voir les examens- si souvent cause d'ennui pour les 
assistants en raison de la parole monotone du sourd- transformésenjétes 
scolaires. Ils comprendraient avec les exercices scolaires habituels un 
discours du Directeur et un discours d'un proresseur·. sur une question 
d'enseignement. Ils deviendraient ainsi ce que nous appelons en Fr·ance 
les distributions solennelles des pri:x:, et l'on n'aperçoit plu's ce qu'on 
pourrait leur reprocher quand la présentation des élève.s est absolument 
sincère et dépouillée de toul'artifice. 

PAOTRÉ. 

L'Éditeur-Gérant, GEO,RGEs CARRÉ. 

Toun, imp. Deelit Frè1· .. , rue Gambetta, 6. 



VIN DE CHASSAING -PepsineetDiastase.-
Dans son Rapport aur cette p,. 

paratlon (mar11 t864), l'Académie de Médecine de Parla a déelaM qu'Il n'y avait 
aaeune Incompatibilité chimique entre la Pepsine et la Dlattaae, el que l'aaaoei .. 
tloa de cea deux ferments digesllrs pouvait rendre dea aerviceslla Thérapeutique 

'Deputa cette époque, le Vin de Chassain&' a conquis dana l'art dl! guérir 
aneplaee Importante. La plupart dea Médeelni l'ont adopté el preaerilapéelalemeat 
daaa le traitement dea Dyapepsiu. 

Peut·Aire, Monaleur le &cteur, avez-voua eu déjial•occasion d'en preaerl'-l'em• 
plol ? Permetlel-moi, dana tous lés caa, de le placer sous votre patronage el de 
Toua le recommander dans 1• eu de: Dyspepeie, Gastralgie, J'omilaemenb in• 
coercible•, Diarrhée, Alimentation ènauffisanle, Convaleacencee,Perle d4 I'Ap
pltil, dea Forces, ete . 

. (Dose_: un l deus Tenea de liqueur la chaque repas.) 

P. S. - La Pep~tne el la Diastase aonl ·préparées par noua d noire· Ùrina 
ti'Asniêres (Seine). Nom aerions heuret'-'V de voua y recevoir, d d4 voua faire 
juge des so•ns que nous apportons à la fabrication de nos produits el elu efforl8 
-que nous avon• faits pour arriver à ''' bonne prÇparation du fermenta phr
riologiques. 

SIROP DE FALIERES -BromuredePotassium. 
Les Bromures de Potassium du 

Commerce sont souvent impurs et contiennent jusqu'à 30 et 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium et surtout de chlorure de potllj!sium. L'Académie de 
Médecine de Paris l'a •:onstaté lorsq'u'eu 1871 elle a donné, sur le rapport de l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiale, son approbation exclusive au mode de 
préparalion et de purification du Bromure de Potassium soumis par M. Fallères. 

Cette préparation a donc le mérite de vous offrir un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuiUerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée à dessert 1 gramme, une culllerée à café 50 cen;igrammes. 

Vous en obtiendrez. de boos résultats partout où l'emploi du Bromure de Potaaaium 
•t indiqué. 

Bromure de Potassiu~ granulé de Falières. 
Cbaque Flacon contient 75 grammes de sel pur et est accompagné d'une cuiller• 

mesure contenant 50 centigrammes. Celte préparation a le double avantage d'être 
6conomique et de permeltre au malade de faire sa solution au moment du besoiD 
et en se conformant à la prescription de son médedn. -

PARIS, 6, avenue Victoria. 
BT DARI TOUTES LEI PHA.RJIA.CIIB. 

Sur uotre demande, noua nous empresserons de vou1 adresser le Rapport de 
.M. Poggiale, $1)Umis à l"Académie de Médecine et approuvé par elle . 

. PHOSPHATINE FALIER ES ~~~~ae~!sd:t p~~~ 
'fant entre.les mains dns Médecins être un e1celieot adjuvant de la médication 
phosphatée. Il vous rendra ,.l.e bons SIV'""ioes : 
Cltn les mf an lB, surtout au momiM. .s.~. sevrage; che; les femmes enceintes ot6 

nourrices ; chez les vieillards el les convalescents. 
(Uae culllerée à bouche contient 25 centig. Phosphate de chaux pur et al8imila61f, 

PARIS, 6, avenue Victorl.a 
l'r DUS TOUTES Lll PBARIIACI ... 

1-. - lllp, DBSLIS Frirea, 8, ra• Gambetta 



Médailles Expositions Universelles de Paris t878 ~t t889 
Anvers t885. - Barcelone t888 

<Jffteiellement adoptée dans les H6pitau:c de Paris et de la Marine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX fois SON POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supérieur, pur, inalldrab)e, agréable aù goüt, dans un grog ou du lait 
.sucré, . 
· C'est l'aliment des malades qui ne peu~ent dilzét·er. Elle permet de nourrir, 
sans travail de l'estomac; malades. ou convalescents, et permet ainsi aux uns de 
résister à la mnladie, aux autres de se rétablir promptement. Elle. remplace avec 
avantage: la viande crue et racilite beaur.oup la ldléraoce du régime lacté, commè . 
l'ont démontre les observations recueillie~ à l'hôpilaL waritim" de,Brest. Hu effet. 
en ajoutant une cuillerée de peptone à chaque verre de \nit, on _réduit la quantité 
nécessaire de ce liquide à quatre ou cinq verres pa,r jour.. J 

VIN QE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILA{JLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goùL af:réable, contient la viande assimilable avec les phosphates 
de l'organisme, c'esl·à.-ùire les éléments reconstituants essentiels des muscles, da 
cervèau; iles os. · 

Il excite l'appétit et rétablit les digestion$ troubl~es. Il relève les 'orees affai
blies par l'âge, la fat•.gue. la ci·oisscmce des en{Miitt~, les maladies d'estomae, 
d'intestîn, de poitrine, l'wtémie, elc. 

Il est trois fois plus- fortifiant que certaiu.; similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et au Ol,linquina. 
Puis~nnt tonique reconstitua ut, recommandé .dans tous les cas où le'qu·inquina 

est Indiqué : langueur, inl!-ppétence, ,fièvres lentes, . et en particalier da uR le · 
diabète; produit tes etl'ets de l'huile 'dé" foie de morue el <:eux ùes meilleors quin~ 
quinas, dont il contient tous les principes. 1issous par la glycérine. Combat la 
constipalitm au lieu de la provoquer, •. 

Le même, additionné de fer, prescrit sous le nom de 

VIn Ferrugineux de Oatillon, à la Glycérine et au Quinquin~ 
offre, en o'1,1tre, ie fer à haqte dose, sans constipation, et le fait tolérer par les 
estomacs incapables de .sripporler les ferrugineux ordiuaires. 

VIN TRI~PHOSPHATÉ DE CATILLON, .à la Glycèrine et Onina 
~Iédication lo!lique reconstituante complète, rempla~.:ant à la foi!! el avec avan

tage l'huile de foie de m"ruc>, le quinquina et. les vius, ~irops ou ~ululions de 
pho~nhat" de rhaux ~liLils 1 .... tunlad,ies des os, dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, consomption, diabète, etc. 

---- -------- -

PILULES CRËOSOTÉES DE CATILLON 
l'R~SCRITES AVEC L.E PLUS Gl\AND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine; rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
Ln C.rrlosote purifiee' de Calillou est dévouillée des priuctpes irrilnn:s, à ode4r 

forte, de la creosote du commerce. Grâc>e à celle pureté spéciale, elle est hien 
toléreP, sans douleurs rl'etilomac ui renvois désagréables. La plupart des l"apsules 
<:réosoiées rontiennent m1oitié moins de créosote plus ou moins pttre. 

GRANULES 
De CATILLON 

1 milligr. d'Extrait titré de STROPHANTUS 
C'e~t nYec ces granules qu'ont '·été faites les expérimentations discutées à 

l'Acadr;wie en janvier 1!l89 el qui ont démontré, '-JU'à la dose de 2 à 4 par jour, 
ils proùuisenl une diurèse rapide, rPlèvent la cœur alfaihli, atténuent on foot 
di~paraîlre les symptornes de I'Asysto'lie, la Dyspnée, l'Oppression; les Œdèmes 

accès d'Angine de poitrine, etc. 
On peut en continuer 'l'nsaue sans inconvénient 

Paris - 3, '{>oulevard Sain t-Martiq 
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ANDRÉ et RAYMOND. - Cours de langue française à l'usage des Écoles de sourds-
muets. 1•• année ..................... ·:·.......... ... . ... . .. . .. .. . . . . .. . .. Z fr •. 50 
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Tome XI. - ~., 11 el 12. Février-Mars 1896. 

A NOS LEeTEURS 

Avec ce numéro, la Revue internationale achève sa onzième 
année. Nous croyons devoir· prpfiter de CPtle circonstance 
pour adresser nos remerciements a nos lecteurs qui nous 
ont toujours réservé un excellent accueil et pour exprimer 
notre reconnaissance à nos ~ollabor·ateurs dont les articles, 
aussi bien en Fr·ance qu'à l'étranger, ont été toujÛI).l'S tr·è~ 

goûtés de ceux qui s'intéressent à l'instruction des sourds
muets. 

Nous ne considér·ons P,JS notre tâche comme finie. Plus 
que jamais, nous ferons tous nos efforts pour maintenir la 
Revue lntemationale dans la voie où elle est entrée depuis 
le jour de sa fondation et nous ~e négligerons rien pour 
qu'elle remplisse de son mieux la mission qu'ellè s'est donnée. 
C'est dans ce but que, tout en conservant l'administration 
du journal et le service des abonnements~ nous en abandon
nons les travaux de direction et de rédaction au cor·ps ensei
gnant de l'Institution Nationale des soul'ds-muets de Paris. De 
plus, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons pl'is 
nos dispositions pour· que désormais la Revue Internationale 
soit composél) et imprimée dans l'atelier de typographie de 
l'Institution Nationale par les élèves de cet atelier, dont la 
direction _est confiée à un habile coutt·emaître de la maison 
Plon, Nourrit .et Mainguet. Le journal ,gardP-ra le même for
mat que par le passé, paraîtr·a tous Les deux mois avec la 
plus grande r·égularité, et l'ien ne nous coûter·a pour donner 
pleine et entière satisfaction à nos it)cteurs. 

L' l~'diteur-Gérant, 

G. CARRÉ. 
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ASSISTANCE DES SOURDS-MUETS ADULTES 

Allocutionprono'J?tcêe par M. le Dr LADREIT DE LACHARRIÈRE 

à l'occasion de la visite de l'établissement' de la Société 

centrale d'éducation et d~assistance pour les sour.ds

'muets en France, par les membres de la Société inter

nationale pour l' étu'de des questions d' a8sistance. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

M. Dubranle, notre distingué censeur de l'Institution na
tionale des sourds-muets, vient de vous faire connaître, avec 
sa compétence remarquable, l'a&sistance du sourd-muet 
depuis sa première enfance jusqp'à sa sortie des institutions 
spéciales.. · 

Je vais, à mon tour, exposer devant vous les conditions 
sociales dans lesquelles le sourd-muet adulte se trouve 

• 1 

placé, les difficultés qu'il rencontre dans la lutte po·ur 
l'existence, l'infériorité dans laquelle son infirmité le main
tient, le patronage dont il a besoin, les conditions d'assis
tance qui lui son·t nécessai1·es, et qui lui ont fait défaut jus
qu'à ce jom·. 

M. Dubranle vous a fait connaître les bienfaits de l'édu
cation, mais il ne vous a pas dit au prix de quels efforts ees 
résultats sont obtenus. La méthode n'est pas un instrument 
banal qui s'applique uniformément à tous. Il faut que, pour 
chaque enfant, le maître s'ingénie à faire éclore son intelli
gence et à mettre en valeur les facultés qui peuvent être 
développées. 

Depuis trente ans, je suis témoin du dévouement de nos 
professeurs aussi distingués que modestes; ct qui ont donné 
une juste renommée à l'enseignement de nos institutions 
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nationales. Je puis affirmer que les résultats obtenus sont 
supérieurs à ceux' de tous les ault'es établissements en 
Ft·ance, et je manquerais aux sentiments de profonde 
afféction qu'ils m'ont inspirés, si je ne leur rendais cette 
éclatante justice avant de vous exposer les conditions défec
tueuses dans lesquelles un nombre, toujours trop grand, de 
sourds-muets se trouvent encore après leur période d'édu
cation. 

A côté de ceux de nos é.lèves qui parlent distinctement et 
lisent assez facilement sur les lèvres, il en est un certain 
nombre pour lesquels ces moyens de communication 
impliquent un effort aussi pé~ible pour eux que pout· ceux 
auxquels ils s'adressent. Ceux~là pt•éfèt·ent l'écriture ou les 

1 

signes. Enfin, je place dans une troisième catégorie ceux 
p.our lesquels l'instruction a été à peu près nulle, mais ,Qui 
ont bénéficié de l'éducation et d'un apprentissage profes
sionnel. 

Comment s'étonner de semblables résultats, et comment 
serions-nous plus exigeants pour les sourds-muets que pour un 
certain nombre d'enfants élevés à la .campagne? Si la pro~or
tion des sourds-muets, qui n'ont qu'une instt·uction. rudimen
taire, est plus considél'able, n'est-il pas aisé de comprendre 
que les maladies ou les tares héréditaires, qui ont détcrnüné 
leur infirmité, ont occasionné chez un certain nombre une 
infériorité intellectuelle. 

Le but de la réunion aujourd'hui n'est pas de vous expo
ser les bienfaits que l'éducation a pt'ocurés aux soui·ds
muets, mais d'étudier ce qui leur manque et ce qu'ils doivent 
attendre. 

Vous êtes animés, Mésdames et Messieurs, de cet esprit de 
fra~rnité qui nous fait souffrir des malheul's des autres, et 
nous fait rechercher les moyens de les atténuer. 

La Société internationale pour l'étude des questions d'assis
tance nous montre l'exemple de ce que l'amour du mieux 
peut inspirer de travaux, de sollicitude et de dévouement, 
je la remercie du témoigQage de haute sympathie qu'elle 
donne aujourd'hui à notre Société. 
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Dans rexposé que nous nous proposons de faire, nous 
n'avons pas à nous occuper des' sourds-muets qui, par leur 
intelligence et leur aptitude artistique, se sont placé~ à un 
rang exceptionnel, ma:ïs tournons nos regards vers ceux, 
trop nombr·eux,_ qui ne sont pas suffisamment armés pour 
les luttes de la vie. 

Ceux pour lesquels les bienfaits de l'éducation sont restés 
iilsuffisants ne sont pas tous des arriérés dans l'acception 
ot·dinaire de ce mot, ce sont des diminués, et c'est pom' eux 
que nous demandons des établissements spéciaux où on leur 

'donnerait les éléments de la lecture et ùe l'éct·iture, et où, 
sans -perdre un temps inutile à leur apprendre à parler, on 
lem· enseignerait, à l'aide des signes, les notions des choses 
usuelles, les devoirs et les obligations vis-à-vis de soi-même 
et vis-à-vis des autees, l'esprit de respect et de discipline 
sociale. Dans ces établissements spéciaux on leur mettrait 
l'outil O\J l'aiguille à la main dès qu'ils pourraient les tenir. 

Je ne veux pas m'étend1·e plus longtemps sur ce'tte digres
sion, et je suis amené à vous dire que· l'éducation peofes
sionnclle au sortir des institutions ~st presque toujours insuf
fisante chez les sou1·ds-muets. Très peu sont susceptibles de 
mener à .,bonne lin, sans les conseils du contremaître, le tra
vail qui leur sera demanaé. Je ne parle pas du dessinateur 
lithographe~ qui pourr_a copier exactement le modèle qu'il 
aura sous les yeux, du compositeur d'imprimerie, qui ajus
tera correctement les earactères, et encore ne demandez pas 
toujours. à cet ouvrier du goût dans l'arrangement d_e ses 
lignes, dans ce qu'on appelle la mise en pages. Il en set'a de 
même pout' les travaux des femmes .. Pour tous les sourJs
muets, même pour le jardinier, l'apprentissage est insUffi
sant et demande à être continué encore pendant quelque 
temps à l'atelier. 

Les parents· qui ont fait donner à leurs enfants les profes
sions qu'ils exercent eux-mêmes pourt•ont perfectionner cet 
apprentissage,· mais les autres, qui auront besoin que l'enfant 
gagne sa vie au sortir Lie l'école, seront bien obligés de le 
laisser dans l'état d'insuffisance professionnelle où on le leur' 
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aura rendu. Le sourd-muet ou la sout·de-muette ne seront 
pas des ouvriers hÇlbiles, ils resteront des ouvriers très ordi
naires pour ne pas dire médiocres. Les portes de l'~telier 

ne s'ouvriront pas pour eux toute·s grandes, car les patrons, 
ayant une certaine méfiance de leur capacité, trouvant que, 
pour se faire compt>endre, il faut apporter plus d'attention 
eLplus de patience~ se désintéresset•ont trop de nos .déshé
rités. Le sourd-muet a besoin d'être protégé, soutenu pour 
trmivet' du travail et suffire à ses hesoins: le patronage est 
donc devènu nécessaire pour lui dès sa sot•tie de l'École. 

Ce patronage sera .d'autant plus facilê qu,e l'ouvrier aura 
été ·bitm dirigé dans le choix de sa profession. Voyons quelles 
sont celles qui conviennent le mieux aux sourds-muets. 

Pour les hommes, je place au premier rang le jardinage et 
les travaux des champs, .Quoique les sourds-muets se plaisent 
moins à la. campagne à .cause de l'isolement où ils se 
trouvent. Viennent ensuite la cordonnerie, !''imprimerie, la 
menuisel'i~; les travaux métallurgiques doivent être peu 
encouragés, car ils exposent plus que les autres à des acei
denls, ét le8 patrons redoutent les responsabilités. . . 

Pour fes femmes, les travaux d'aiguilles sous toutes leurs 
forme&, le blanchissage du linge, le polissage des métaux, 
le cartonnage. sont les professions les plus ordinairement 
apprises. 

JI est regrettable que dans certains établissements d'édu
cation, qui reçoivent .les enfants des classes ouvriè,res et 
pauvres; la spécialité du travail sc soit imposée pour faire 
prodpire à l'ouvroir les revenus nécessaires à l'entretien de la 
maison. Quand .Jeur éducation est terminée, les ouvrières ainsi 
élevées ne trouvent à gagner leur vie que dans certains milieux, 
et eJles ne tarderaient pas à tomber da1_1s la' misère, eL d'~n 
subir les danger·s, si le patronage v~nait à leur faire défaut. 

Avant d'exposet' les conditions dans lesquelles gravite 
notre Société d'Assistance, l'insuffisance de ses moyens, ct· 
les desiderata qu'.elle ne cesse depuis longtemps de fait·e 
connaître, définiss.ons en quelques lignes le caractère de 
ceux que nous Chf'rchons à soutenir. 
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Je ne sais qui a dit que l'esprit courait les rues, mais que 
le jugement était rare. Le jugement, en effet, esL la juste pon
dérati~n des facultés intellectuelles, il est la résultante de la 
saine appréciation des vérités et des erreurs. Il arrête nos 
~mportements, réprime notre vanilé, modère nos illusions, il 
met, comme on dit, au point toutes nos aspirations, il nous 
fait troûver· des joies et du bonheur dans notre médiocrité. 
Si l'axiome de Malebranche qui affirme que toutes nos pen
sées ont pour ,origine nos sensations est vrai, ce n'est 'qu'à 
la condition que les idées qu~ nous donnent nos impressions 
soient corroborées par celles que nous avons déjà acquises. 
La vue de la richesse peut devenir l'origine de l'ambition la 
plus noble ou d'une convoitise crimiuelle. Si le sens de la vue 
·excite nos désirs, le sens de l'ouïe nous donne les idées du 
bien ou du mal, du juste ou de l'injuste, de ce qui est permis 
et de ce qui nous est dé(endu. Quand nous sommes obligés 
de faire pénétrer ces notions dans l'esprit par une autre voie, 
Ql~e d'efforts nous sont nécessair-es, que de détours ingé
nieux ne faisons-nous pas! 

Avec la conscience de notre impuissance relative, nous 
n'avons pas le droit de nous étonner de l'insuffisance des 
'résultats que nous obtenons? Je répéterai donc que, au poip.t de 
vue moral, comme dans son langage et dans sou instruction 
professionnelle, le sourd-muet est mal armé pour les luttes 
de la vie. Je ne veux pas dit·e avec Bonnafont qu'il n'aura tou
jours qu'une r·csponsabilité limitée. li ne veut pas être tt·aité 
comme un mineur, et il a raison, car depuis un siècle il a 
reconquis sa place dans la société et il revendique la respon
sabilité de ses actes. Ce que hous constatons, c'est qu'il est 
mobile dans ses désirs, inconstant dans ::;es ·projets, confiant 
et par conséquent susceptible d'obéir à toûs les entraîne
ments. La paresse, innée à tous les hommes, n'est pas chez 
lui réprimée par le désir· de parvenir. La mendicité ne le 
révolte pas. Quitter l'atelier pour vendre des alphabels et 
exciter une certaine commisération n'est pas pour beaucoup 
une source d'humiliations; l'isolement dans lequel il se trouve, 
au milieu de ceux qui entendent, le porte à fuir les cam-
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pagnes, et à rechercher les grandes villes où il retrouve un 
plus grand nombre de compa~nons d'infortune. 

Les sourds-muets ont une 'ndtion très incomplète de leur· 
~nsuffisance, et n'admettent pas que leur salaire puisse êtré 
mféri.eur à celui des ouvriers les plus habiles dans la même 
professioil. Que de fois j'ai fait des efforts pour les retenir 
dans~ un atelier qu'ils voulaient quitter sans' avoir les res
sources nécessaires pour subir le chômage, ou sans avoir 
assut•é le travail du lendemain. L'intérêt et la sollicitude qu'on 
leur accorde, leur a inspiré aussi l'idée que ce que nous fai
sons ou donnons leur est dû,1 et leur mécontentement s'affirme 
plus souvent que leur reconnaissance. 

Je viens ~e faire un tableau un peu sombre, mais j'ai hâte 
d'en adoucir les ombres en. affirmant que cette population de 
silencieux, comme ils s'appellent eux-mêmes, est, malgré ses 
imperfections et ses défauts, digne de passionner ceux qui 
ont au cœur le dévouement au bien, parce que ce sont des 
humbles, parce que ce sont des faibles, et parce qq.'ils sont 
bons. Sïl ne sont pas meill~urs, c'est peut-être à nous qu'il 
faut nous en prendre, à nous qui nous sommes donné 'la mis
sion de les élever, et qui trop tôt les avons abandonnés à eux
mêmes, et. à tqus les dangers qui les assaillent. 

C'est à ce sentiment qu'ont obéi, en 1851, les homiQes de 
bien qui ont fondé notre Société Centrale d'Éducation et d'As
sistance pour les sourds-muets en France. Il me suffira de 
vous citer les noms de Dufaure, de Rémusat, de Maleville, de 
Hyde, d,e Neuville, de Champagny, d'Auguste Cochin pour 
vous montrer tout l'intérêt que provoquait la création de cette 
œuvre de biènfaisance, à laquelle les noms des hommes les 
~·lus considérables de cette époque donnaient un éclat parti
culier. 

Je ne puis oublier le premier secrétaire général, Lé ob Vaisse, 
qui en a été l'organisateur et, jusqu'en 1867, l'administrateur 
dévoué. A cette époque, 2.000 sourds-muets à p~ine étaient 
admis dans les écoles, alors que 4.000 étaient en âge de sco
larité. 

Rendre ces enfants à la société, paraissait J'œuvre la plu 
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pressante, aussi les effor·ts d·e notre Société eut·ent-ils parti-
' culièrement pour objet l'éducation. L'assistance se bornait à 

des secours, ajournant à une époque plus prospère la création 
des œuvres désirées. 

Cette prospérité- si souhaitée n'est point venue; cependant 
une administration prévoyante, en plaçant tous les dons légués 
par héritage ou sous la îorme de cotisations perpétuées, a 
pu constituer un petit patrimoine qui nous permet aujourd'hui. 
les efforts que nous tentons, alors que les subventions mùni· 
cipales el départementales viennent de nous être supprimées. 
Nous voulons espérer cependant que les Conseils de la vme 
de Paris, plus éclairés sur les misères· que nous secourons, 
et sur le dévouement que notre Société n'a cessé de prodi
guer à la population sourde-muette, reviendront sur une 
détermination aussi injuste que regrettable. 

C'est l'honneur de notre époque de relever pa_r l'éducation 
tous les citoyens au niveau social auquel ils peuvent pré
tendre. :nepuis vingt a us les écoles spéciales de sourds-muets 
se sont ouvertes de toute part, et la création de l'Institution 
départementale d'Asnières a assuré d'une manière complète 
le placement des sourds-muets du département de la Seine. 

Notre Société a perisé que, si son initiative pour le place
ment des enfants n'était plus aussi nécessair:e, elle devait se 
consacrer davantage à l'assistance des sour·s-muets adultes. 

Depuis longtemps tous ceux qui connaissent les besoins des 
sourds-mue'ts savent qu'une assistance distincte de toutes les 
autres est nécessaire pour cette catégorie d'infortune. Les 
sourds-muets en effet ne peuv~nt pas bénéficier, au même 
degré que ceux qui en.tendent et parlent, des con·sultations des 
bureaux de bienfaisance et du traitement médical dans les 
hôpitaux. Ils sont toujours isolés dans la foule des enten
dants. Ils ne désit·ent pas, pour la m·ême t'aisou, leur admis
sion dans les hospices, et quand, après bien des démarc-hes, 
on obtient leur placement, ils n'ont qu'un désir, c'est de 
quitter l'établissement où ils ont demandé à être admis, parce 
qu'ils y meurent d'ennui. Il serait donc désirable qu'un éta
blissement hospitalier, à la fois hôpital pour les malades 'et 
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maison âe retraite, fut créé. pour la populatiqn sourde
muette. 

Notre Société ne peut encore songer avec ses faibles res
sources à une semblable création. Elle a ot·ganisé,- en atten
dant, une cônsuiLation médicale où lès sourds-muets reçoivent 
les lundis,- mercredis et vendredis, de la_ part de MM. les 
docteurs Castex, Chambellan et Gilles, des conseils et des 
médicaments. 

Le siège social de la Société Centrale était encore, il y a 
quelques mois, à l'Institution Nationale, mais l'absence d'un 

' ' ' . 
local, et l'!mpossibilité d'y avoir un àgent à la disposition 
quotidienne de nos (fatronnés, a déterminé le Conseil à louer 
l'appal'tement où il a l'honneur de vous reccvoir-aujourd'~ui. 
A toute heure de la journée les sourds-muets peuVf~nt y rece
voir le secou:rs urgent don't ils ont besoin, ils peuvent y trou
ver également les renseignements qui leur sont nécessaires 
pour la protection de leurs intérêts. 

Nous avons aussi organisé les éléments d'un bureau de 
placement pour les sourds-muets sans travail, je dis les élé
ments, car le fonctionnement de ce service laisse encore 
beaucoup à désirer. Il faudrait, pour que le placement de 
l'ouvrier sans travail ne se fit pas trop àttendre, que la main
d'œuvre fût plus recherchée, or, dans- la période de crise 
économique que nous tt·aven;ons, le tr·avail est ins'uftlsa~t et 
l'atelier a plus d'ouvriers qu'il n'en peut occupet·. Le chef 
d'atelier n'en demande pas, ~t l'admissiou de nos patronnés 
ne se fait que grâce à nos _sollicitations, et presque à nos 
prières. Nous avons fait connaître aux principaux ateliers 
l'organisation de notre bur·eau de placement en demandant 
qu'on voulût bien nous informer des places vacantes, cette 
demande n'a pas encore été écoutée. 

Quand un patronné vient se faire inscr·ire sur nos registres 
de placement, nou..; en sommes réduits à lui donner des lettres 
de recommandation pressantes qu'il va portet· .. ,lui-même. 

Nous obtenons ainsi, soit le placement dans les ateliers, 
1 • 

soit du travail pour uu certain nombre de nos ouvri,ers, mais 
c'est une sorte de faveur qui se fuit souvent trop atténdre. 
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Nos bons de fourneau;x, de pain, de viande ou de vêtements 
sont bien insuffisants pour atténuer les rigueurs des mau
vais jours. L'organisation d'un ouvroir, où l'ouvrier pourrait 
trouver pendant sa convalescence où sa période de chômage 
un _petit salaire qui lui permette d'attendre, serait fort dési
rable, elle est dans le programme de notre œuvre, et nous la 
réalise~ons aussitôt que nos ressources nous le permettront. 

Les difficultés que les sourds--!lluets rencontrent pour leur 
placement dans h:ls grands ateliers font souhaiter de voir se 
former en plu~ grand nombre des associations ouvrières. Une 
tentative de ce genre a éte faite à Paris par M. Gaillard, 
ouvrier typogt•aphe sourd-muet, qui a cl'éé un atelier d'impri
merie qui a dû se borner à la eomposition, et faitfaire ses 
tirages au dehors faute d'tin outillage nécessaire. Je souhaite 
que cette entrept•isé réussisse, qu'elle devienne, prospère, et 
trouve des imitateurs. Un certain nombre de professions, 
telles que la cordonnerie, la menuiserie, le cartonnage et bien 
d'autres pourraient faire des associations semblables. Il n'ap
partient pas à notre Société de les créer, mais il serait pos
sible d'en favot•iser la formation, soit par des encourage
ments pécuniers, soit en prêtant un .matériel nécessaire pour 
le premier établissement. 

Par·mi ceux qui s'occupent de culture et qui sont plus à 
mê~e 'd'apprécier les causes de la crise agricole dont nous 
soutrrons,j 'entends constamment cette doléance: « les ouvriers 
émigrent trop à la ville, les campagnes manquent de bras ''· 
Cet.te plainte n'est que trop fondée, aussi je pense que nous 
devons faire tous nos efforts pour faire refluer à la campagne 
le plus possible de sourds-muets. 

Deux conditions sont nécessail'es : D'abord il faut leur 
donner le goût des' travaux des champs par l'ap'prentissage 
de l'horticuiture dans les grandes villes, et de l'agriculture 
dans les établissements situés dans les petites villes ou à la 
campagne ; la seconde condition est que le sourd-muet soit 
heureux à la campagne, et il faut pour cela qu'il n'y soit pas 
isolé. 

Je caresse le rêve. de voir se former à la campagne des 
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associations ou des maisons farrtiliales où les sourds-muets 
seraient logés et nourris, et, d'où ils partiraie,nt tous les 
matins pour aller travailler dans les fermes voisines, une 
partie des salaires serait prélevée pour les frais de nourri
ture et de logement, une partie serait retenue en réserve 
pour les cas de chômage et de maladie. 

Une pareille organisation n'existe pas à ma connaissance, 
mais de semblables tentatives ne paraissent-elles pas devoir 
provoquer l'initiative de ceux qui croient que le progrès· ne 
consiste pas à parcourir sans cesse les mêmes sentiers. 

Quelques essais out été faits. pour créer des asilef! agricoles. 
If y a quelques années, Je domaine de la Valinière, dans 

Maine-et-Loire, fût organisé en asile pour les sourds-muets, 
et placé sous la direction d'un excellent homme, M. Chomat, 
sourd-muet lui-même, et ancien surveillant à l'Institution 
nationale. ·Cet établissement n'eut qu'une existence éphémère, 
et j'ignore les causes qui obligèrent à le fermer àu bout de 
quelques mois. Cet insuccès ne saurait infirmer la grande 
utilité de semblables créations. Sur ma proposition, des vœux 
ont été exprimés au Congrès de Bruxelles 'et au Congrès de 
Paris pour la créat.ion de colonies agricoles, où les enfants 
à intelligence peu dé'veloppée po~rraient recevoir une éduca
tion en rapport avec leurs facultés; où le sourd-muet adulte 
pourrait trouver le travail des champs, et où l'infirme et le 
vieillard obtiendraient une retraite douce et heureuse au 
milieu de leurs frères d'infortune. Les ressources de notre 
Société ne permettent pas d'espérer de longtemps encore une 
semblable organisation, mais le gouvernement de la Répu
blique a ~ait depuis quelques années des merveilles d'assis
tance, en faisant employer au profit des malheureux et des 
établissements de bienfaisance une part du produit des paris 
ùes courses. Cette mesure, si éminemment démocratique, est 
une application heureuse de notre législation qui prélève sur 
tous nos plaisirs le droit légitime d·es pauvres. Grâce à ces 
bienfaisantes allocations, nous avons pu créer nos établisse
ments modèles d'Ormesson et de Villiers pour les tuberculeux, 
des sanatorias sur nos plages, et les hôpitaux pauvres de la 
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province ont pll se procm'er l'outillage nécessaire pour 
l'assainissemen L de leur matériel, et l'organisation des services 
que commande l'hygiène moderne., Pourquoi ces bienfaits ne 
s'étendraient-ils pas aussi aux sourds-muets. Je suis heureux 
d'être le porte-parole de cetLe cohorte de silencieux, auxquels 
vous donnez aujourd'hui, Messieurs,. un té1110ignage d'intét:êt 
si considérable, en venant entendre leurs doléances dans cette 
modeste demeur~; je fais appel aux hommes éminents qui 
m'entendent et je leur demande de nous aider. Si j'ai pu faire 
pénétrer dans leur esprit un peu de l'ardent désir' dont notre 
Société est animée de compléter pour les sourds-muets adultes 
l'œuvre des apôtres de son éducation, je les convie à faire 
avec nous une bienfaisante croisade. Avec de tels appuis 
nous pout'rons soutenit' et relever toute une classe de citoyens, 
si intét'essante par son malheur immérité, et les empêcher 
de subir la déchéance que leur impose trop souvent leut' 
infirmité. Le but que je vous propose, Mesdames et Messieurs, 
est digne de vous. · 

D~ LADitEIT DE LACHARRIÈRE. 

LA LECTURE SUH LES LÈVRES CHEZ LES SOIJRDS 

(Suite et fln' 

Relations phonétiques des consonnes avec les 
autres consonnes ét avec les voyelles • 

Les consonnes muettes ne se combinent pas facilement avec 
les voyelles, attendu qu'elles appartiennent à des catégories 
de sons distinctes et que ces dernières doivent se soumettre à 
une nouvelle disposition des organes avant de pouvoir prendt·e 
la plac,e des premières. Prono~cez po, to, tha (th dur), fa, 
stl, ou toute autre syllab~: composée d'éléments semblables, 
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le souffle de l'explosive ou. de la sifflante doit ètl'e converti 
en voix afin de pouvoir se combiner avec la voyelle. Ce chao

gement est produit par un effort musculaire visible à l'œil et 

qui peut êLre lu. Un eifort semblable est nécessail'e. lorsque 
la consonn~ suit la voyelle . 

. ' 
Mais lorsqu'une consonne sonore est unie à une voyelle, 

elles se combinent aisément, car toutes deux se composent 
d'éléments sonorés, et la première glisse dans la seconde, 

comme par exemple dans bo, va, du ... · ete. Si l'on prononce 
lentement ce::; syllabes, en plaçant son doigt sur le larynx, 
on ne pe1·çoit aucun hiatus et la pression musculaire est 

moindre que dans le cas précédent. L'inver·sion de ces syllabes 
révèle la même facilité de combinaison. 

Consonnes initiales et consonnes finales doubles. Lorsque 
deux consonnes, initiales ou finales, entrent 'dans la compo

sition d'une syllabe, le rappOI't d'une de ces consonnes avec 
l'autl•e, et de l'autr·e avec la voyelle, ùolt être examiné(!). 

(a) Commençons par une sifflante et un~ explosive, comme 
dan·s span (2) (mesurer; prononcer spann): Ces deux con

sonnes initiales ne sont pas combiné~s, et d'a~lleurs ellei< ne 
peuvent pas l'être. Un hiatus doit intet·venir, car le sifllèment. 

de la premièt·e doit céder l::t place à l'ex.plosio_n de la seconde. 
rn effort considérable et apparent est nécessait·e ici et aussi 
pour le an (prononcm· ann 1, bien que cette dernière partie de. 

la syl~abJ soit entièrement sonore. De sorte que cette syl
labe en son entier nous montre à quel point la lecture sur 

les lèvres est redevable à la différence qui existe entre le 
souffle et la voix ; elle démontre en même temps la. place 
essentielle qu'occupe dans l'alphabet facial leur combinaison 

syllabique. La deuxième consonne permet aux. lèvres de pré

paret· la position de l'a. 
( b) Lorsqu'une consonne muette est unie à une se mi-

(t) ~ou's avons dû conserve a· dans tous les exemples qui vu nt sui v re les mots 

11nglais cboisis par l'auteur. Mais, afin d'éviter au lecteur dt! longues recb~n~he,s 

en ce qui concerne la prononciation française, nous ajouterons en renvoi des 

mots se rapportant aux cas étudiés par M. Arnold, N. D. T. 

(2) Une consunne muette continue et une explosive : spatule, Montespan, 
M~~. . 
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voyelle ('1), comme dans fl, sl et pn de {lame (flamme; pr. 
flémE), slain (tué; pr. slénn) et srnile (sourire; pr. smaïl), 
il y a un hiatus entre elles, parce que le souffle de la consonne 
muette est rémpl:wé par la voix. lUâis la seconde consonne 
(l dans (lame et m dans smile) se combine facilement avec la 
voyelle qui suit, et les lèvrês, avant l'articulation de la con
sonne, sont déjà disposées pour la prononciation de la 
voyelle. Ces dispositions rendent· difficiles l'articulation de 
ces syllabes, mais elles en facilitent la lecture sur les lèvres. 

(c) .. Semi-voyelles et ex·plosives muettes. - Les semi
voyelles sont l, m, net 1', et, dans la prononciation de chacune 
d'elles, la voix s'écoule doucement ; mais si la semi-voyelle 
est suivie d'une explosive muette (:~).la voix s'arrête et fait 
place à l'explosive qui n'est faite que de souffle, eomme dans 
bolt (verrou; pr. bôltE), bulk (masse; pr. beulkE), lump 
(tas; pr. leumpr.), lent (prêté; pr. lenntE), blank (blanc; pr. 
blannkE), harp (harpe) et bark (éco1·ce). Leur articulation 
nécessite une action musculaire d'une certaine force, princi
palement à cause de l'explosion finale. 

(d). Une explosive suivie d'une semi-voyelte constitue une 
com?inaison iÎwerse de la précédent!). Ici, l'explosive pt·écède 
.la semi-voyelle, laquelle se combine facilement avec la 
voyelle suivante : place (3), (place ; pr. plécE) ; train (train ; 
pr. trénn) ; twin (jumeau; pr. touinn), clack (claquement). 
L'articulation de ce dernier mot (clack) est difficile en rai~on 
du changement de position nécessité pour passer du k au l 
et reveniP ensuilc à la position du k. Néanmoins, ·tout cela 

-:J·, 

est à l'avantage de la lecture sur les lèvres. 
(e). L'union d'une _explosive sonore et d'une semi-vQyelle 

n'implique pas la formation d'un hiatus, car la voix, arrêtée 
dans l'explosive, glisse doucement ensuite dans la semi
voyelle, comme dans blade (4) (lame ; pr. blédE) ; bran (son 

(1) Une consonne muette el une consonne sonore: flamme, flanelle, slave. 
(2) Une se ml-voyelle (l, m, n, 1') el une explosive muette : malt; talc'; harpe: 

bw·que ... 
(3) Une explosive muelle el une semi-voyelle(l, m, n, r): place, train, claque, 

atlas ... 
(4) Une explosive sonore el une semi-voyelle (l, m, n, r~: blague, branche, 

drap, glace, globe, glaive,. 
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de blé; pr. btann); drab (souilLon ;
1
pr. drabb); gtow (cha

leur; pr. glô); glass (verre; pr. glâss). 
(/). Deux sifflantes se combinent dans sphere ( 1) (sphère; 

pr. sflr);fifth (cinq,uième; pr.fifth, mdur), sixth (si:z·îème; 
pr. siksthE), mais, ces deux consonnes appartenant à la 
même classe de sons, la première est continuée par la 
seconde, sans hiatus, bien. que le déplacement des organes 
soit considérable. 

(g). Lorsque deux explosives inuettes s'unissent à la fin 
d'un mot, comme 'dans slept (2) (endormi) et prie/ct (piqué), 
les deux consonnes différant à la fois et par la région et par 
l'articulatîon, une action musculaire consîdérable est néces
saire pour les prononcer' correetement, et le dernier· mot, 
ptickt, offre un exemple frappant de la manière dont l'action 

' 1 

cachée de la langue est rendue 11 lisible )) au moyen des mou-
vements musculaires auxiliaires. 

(h). Deux. semi-v(Jyetles se trouvent pat·fois réunies à la 
fin d'Ut1 mot et se combinent facilement: barm (3) (lemere; pr. 
bâRmE); born (né; pr. bû7'nE); carl (paysan). Les dyux con
sonnes admettent la persistance de la voix ; mf).is comme la 

1 

première est une vibrante, un déplacement considérable des 
organes est requis pour arriver à la posit~on de la seconde, 
ce qui per·met de les lire sur les lèvr·es. 

(i). Une voyelle et une /semi-voyelle nasale s'unissent 
avec facilité. Toutes deux ~ont produites par la voix, et la 
voix glisse de l'une à l'autre, que la voyelle soi_t au commen
cement ou qu'elle soit à la fin du mQt. La différence qui se 
remarque aussi dans leur région d:articulation aide beaucoup 
dans leur articulation, comme da~ls on (pr. onn) et am (pr. 
arnm). 

En outre des précédentes, il est.une semi-voyelle que l'on 
traite souvent comme une étrangère, bien qu'elle soit en 

(1) Deux consonnes continues ou stftlantes: sphêre, sfax ... 
(2) Deux explosives rouelles ; la mème cornbinalsou syllabique se produit dans 

les mots français préc:eple, acte, secte .. elc., donl I'e muet final ne se prononce 
pas. 

(3) Accouplement de deux semi-voyolles (ul, n, l, 1·,) à la fin d'un mot : 
Béarn, Horn, Karl... ' 
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réalité une semi-vuycll·~ Luut comrne une aulre. C'est Ic ng, 
qu'ou entend dans sin,q (1) (chante)·; pr. sinng'nE); sang 
(chanté; pr. sanng~n'i); song (chant; pr. sonng'nE). Cette 
·semi-voyelle, toujours finale, est ·une combinaiso11: de g et de 
n, avec la position de la prenlière et le son de la seconde. 
Ou, pour mieux m'expliquer, la langue .. se porte en arrière 
comme dans la position du g, moins rapp1·ochée -cepepdant 
du voile du palais. La voix n'est nullement arrêtée par cet 
organe et s'échappe librement par les narines, le (( velum )) 

· (voile du pf!-lais) étant -abaissé en même temps. La lecture 
sur les lèvres de celte voyelle nasale est la « croi:l'. » ( 6ourment) 

' -
de bien des maitres; mais ·comme elle n'est jamais employée 
seule en tant qu'élément de la syllabe, l'action musculaire 
dans son ensemble peut être considérée comme aidant à la 
lecture de la nasale. Dans l'exemple cité ci-dessus, sing, le 
retrait du menton et des commiss.ures des lêvres, en même 
t~mps que l'ensemble du mouvement musculaire vers le nez 
dans l'articulation de. ce mot en permettent la lecture. La 
syllabe la plus difficile à reconnaître es~ p-eut-êll·e king (roi; 
pr. 'kin/n'gNE) dans laqu'elle l'action musculaire est toute 
entière gutturale .. Or, même dans ce èas, le retrait, l'abais· 
sement et l'élévation de la mâchoire sur la même ligne verti
cale, en mêrrie temps qu'un léger mouvement des organes 
dans la direction du nez suffisent, ainsi que j'ai pu le conslatct,., 
à un œil bien exer·cé. De tels· sons sont rares, et, partant, 
plus facilement reconnaissables. 

Lorsqu'une consonne' est répétée dans le corps d'un mot, 
telle l'explosive p dans trip pte (2) (bob: son; pr. tip'p'l), les 
organes se maintiennent dans la pm•ition du p jusqu'à cè 
qu'ils se prêtent d'eux-mêmes à l'articulation d13 la seconde 
syllabe. La tendance générale à prononcer ces consonnes 
comme doubles, même lorsqu'elles sont simples, 'est si forte 
qu'on les répète dans tous les mots tinissanL en ing, tels 

(1) I.e n,,q anglais se rapproche ùo notre gn et a dan$ aerlalns cas uue pronon
ciation presque iùeolique. Voir : ljevue Inle.matianale de l'Enseignement des 
Bourds-muets; vol. III:. page 108. N. D. T. 

(2) Conso.nne réputée dans lo corps ù'un\mot : apprand1·e, applaudi1·. inapp1·é
eiable. attentif, assu1'ance •. 
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que writing (écritute; pr. raï'tin'gNE) que l'on prononce 
writling; ridiug (action de monte: a cheval; p1'. raïd'in'gNE) 
- ridding. Dans ce dernier mot, la langue conserve la 
position du d et prépare la prononciation de la syllabe sui· 
vante: ing. 

Les sourds-muets, si on le tolérait, retireraient leurs 
organes (au lieu de conserver la position) après la prononcia
tion de la première consonne, mais il faut s'y opposer avec 
soin, comme à toute tentative de ce genre. Il vaut mieux 
commencer parJes labiales, telles que p dans poppy (pavot; 
pr. popp'i), et lorsqu'ils auront acquis une claire conception 
de l'action des organes, nous procéderons à renseignement 
des palatales. 

La liaison des syllabes entre elles, et des mpts entre eux, 
obéit aux mêmes lois phonétiques que leurs éléments : il y 
a toutefois une ligne de démar:cation évidente qui permet de 
distinguer les syllabes des mots. Prenons le mot wonderful 
(merveilleux; pr. oueunn'deur'(oul) comme exemple. Bien 
que l'qn entende chacune des syllabes dans ce mot, le n de 
la première et le' d de la seconde se combinent; le 1' de la 
deuxième et le f de la troisième ont entre eux l'hiatus ordi
naire. On peut faire les mêmes remarques sur les liaisons 
des mots dans Je distique suivant : 

cc As it feil upon a day 
In the merry month of May ... ,, {f) 

La méthode comparative appliquée à la lecture 
sur les lèvres 

Les positions des organes dans l'articulation des consonnes 
ont entre elles tant de ressemblance qu'à première vue il 
semble qu'il soit impossible de les distinguer. Elles diffèrent 
assez cependant pour qu'on puisse les lire et cela peut être 
démontré par l'application de la méltwde comparative. 

(t} Ces deux vers doivent être prunoncés en anglais pour que 1'9bservn!lon de 
l'auteur conserve touLa sa portée, On pourrait II!S traduire, ce qui n'a d'ailleurs 
aucune importance, par les mots suivants: Comme il advint un jour du joyeuz 
moù de mai. N. O. T. 

2 
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Et d'abord, articulons de tels sons lentement et successi
vement. Un œîl 'attentif ne tardera pas à s'apercevoir qu'ils 
diffèrent sur plusieurs points. La répétition confirmera cette 
observation et rendra plus nombreux encore les points de 
dissemblance. Le meilleur exemple de la manière dont ce 
principe peut être appliqué se trouve dans les labiales p, b, 
m, et leu·r rôle dans le 4iscours en ressortira plus clairement. 
Prononcées comme on le fait habituellement, elles paraissent 
identiques à un œil peu exercé, mais si on les proQonce avec 
lenteur et si on les observe avec soin, on découvrira entre 
elles des différences marquées. Dans pa, les lèvres se meuvent 
d'a,bard dans la position de l'a, puis elles s'avancent un peu 
et se pressent l'une contre l'autre. Ces mouvements sont 
effectués principalement par le muscle orbiculaire des lèvres, 
aidé- par le releveur de ·la lèvre inférieure. Par suite, les 
commissures des lèvres s'avancent quelque peu. En effet, 
touie, l'action musculaire d€:.s lèvres se dirige vers le point 
où se produit l'explosion ( 1.). La voyelle suit et la syllabe est 
prononcée. 

D'autre part", b est une explosive laryngée dont la fonction 
est d'arrêter et de produire de la voix, et non du souffle. Il 
n'existe pas de vibrations sonores dans l'explosive p; le b, 
au contraire, constitue un son dont les vibrations d?ivent 
être entendues pour le distinguer du p. Espace, liberté et 
pression légère sont donc ici nécessaires. C'est pourquoi les 
lèvres s'avancent un peu, et bien que leurs commissures, 
ainsi que le menton, soient élevé~, c'est avec beaucoup 
moins d'effort. Si vous posez légèrement votre doigt sur les 
lèvres pendant la prononciation des syllabes pa et ba, vous 
ne maqquerez pas de percevoir la forme spéciale du souffle 
4e la première et le son de la seconde. 

Quant à la troisième consonne, m, ce n'est pas une labiale, 
ma,is bien une nasale, et cependant, elle est articulée par les 
lèvres dans la syllabe ma. Ici, toutefois, une légère action 
musculaire est requise, et l'effet produit est déterminé par 

(t) Rappelou1 qu eu auglats a ee prou~uee é, 
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les. narines, grâce auxquelles le m a l'air de s'échapper par 
le nez. Cela prouve bien que la force requise pour artjculer 
un sonentraînelesautresmusclesà ~onservice (1). Par suite, 
ta bouche s'élève légèrement et la lèvre supérieure se rétrécit, 
ce qui n'existe pas dans pet b. D'ailleurs, ces exigences spé.
ciales des l.èvres précèdent leurs mouvements d'anticipation 
des voyelles. 

Si ces trois syllabes (pa, ba et ma) sont prononcées avec 
soin, le lecteut', ayant toujom'S pré.sentes à là métrlOit·e les 
différences qui les caractérisent, plrviendra à se familiariser 
avec elles, car l'œilles,prévoil et la pensée les compare~ Nous 
avons déjà expliqué pat' des exemples les diverses modifica
tions de l'i, ·mais leur lecture sut· les lèvres s'enseigne 
mieux par la méthode comparative. Des exercices doivent 
être exécutés en vue de faire que celui qui lit se fie aux posi
tions et. aux actions musculaires de l'articulation de chacune 
d'elles plutôt qu'à leur association avec les autres dans la 
parole. Nons devenons très familiers avec chaque lettre de 
l'alphabet avant de pouvoir la lire facilement. Toutes sortes 
d'articulations imprévues doivent donc être introduites dans 
ces exercices afin de rendre celui qui lit plus expet>t. 

A celte période de l'enseignement, le professeur peut 
aussi placer le lecteur (the reader) à son côté, de sorte que 
son profil et une de· ses joues seulement soient visibles 
et prono;ncer alors les mots et ' les phrases qu'il veut 
lui faire. lire. Si l'on fait cela de temps en temps, l'élève 
finira par pouvoir saisir ln plus grande partie de ce ·qui lui 
est dit de ce point de vue défavorable ( 1 ). Après sa sortie de 
l'école, il ne trouvera pas des gens ayant la même prévenance 
et la même compétence que ses maîtres, pour se plier aux 
exigences de la lecture sur les lèvres ; c'P-st pourquoi il 
doit être capable de lire de profil aussi hie~ que de face. La 
nature fait de grandes choses pour ceux qui suivent ses voies. 

(1) Il s'agit ·ici des mouvements musculaires auxiliaires qui contribuent à la 
prod•1ction d'un son, mals ne le constituent pas eistwtiellement. N. D. T. 

(1) Dans celte position désavantageuse, c'est~à-dire quand il ne voit de celui qul 
lut parle qua le profil, N. Il. T. 
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Mots et syllabes d'un emploi fréquent, 
' ' Idiotismes et locutions familières 

' 
Si nous jetons un coup d'œil sur une page de quelque 

ouvrage populaire, nous ne pouvons manquer de remarquer 
la répétition fréquente· de certains· mots et de cer.taines 
exp11essiorls. Il y a peu de )ours, nous en avons fait le 
compte ét le clas~emen:t. Les conjonctions, les adjectifs, les 
prépbsitions et les verbes étaient· fort nombreux. Les cbn
jonctions et, mais, que oçcupaient le premier rang; venaient 
ensuite les prépositions à, avec, de, pm·; puis les articles 
un, le, la, et les pronoms il, elle, ce, vous, its; eux, et fina· 
lement les verbes être, ·avoù·', pouvoir (may, can) et vouloir 
(shaH and will). Cette ·rrequent~ répétition des mêmes mots 
nous a amené à conclure que la lecture sur les lèvres serait 
grandement facilitée, si ces mots étaient tellement bien appris 
qu'on arrivât à les reconnaître du premier coup d'œil. On 
atteindrait ce bùt en fâ:isant des exercices spéciaux de lec
ture labiale, non seulement avec ces mols pris isolément, 
mais encor·e avec des phrases courtes dans lesquelles ils s'al
lieraient à d'autres mots. Il y a, en outre, nombre de ter
minaisons sign.ificatives de noms, de vérbes, d'adjectifs ou 
d'adverbes fréquemment répétées,'· telles que able, lion, len, 
er; est, ed, (ul, ing, oy, my, gy, donc, s ... etc. Notre expé
rience dans l'enseignement prouve que les sourds-muets 
se trompent souvent en articulant ou en lisant ces terminai
soqs, soit parce qu'ils n'en connaissent pas l'usage, soit 
parce qu'ils ne les ont pas étudiées à fond, à l'aide d'exer
cices convenablement pboisis. 

C'est ainsi que les préfixes qui changent ou modifient la 
signiQcation des mots qu'ils précèdent sont souvent omis 
à la fois .dans la parole et dans la lectut·e sur les lèvres, 
pat·ce que leur signif1..cation n'est pas-'connue. Tels sont : 
a (non) (1); co ou con (avec); dis (séparément); e (horsdè); 

(1) a prl•aUC, dea grammàiriens. N. D. T. 
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t01·e (au devant de); in (non ou dans); mal(mauvais); mid. 
(à moitié); non (non); par (en partie); per (à travers); po.~t 
(après); pre (avant); re (de. nouveau); reet (droit); se (à 
part); suh (sous); super (sur); trans (à traver-s); un (non); 
m'ce (à la place de), ete. La signification de ces préfixes et leur 
lecture sur lef: lèvres devraient être très clairr,s et familières, 
à cause de leur fréquente répétition, et~aussi parce que l'at
tention est moins rP.tenne par ces syllabes initiales que par· 
les noms nouveaux auxquels elles se joignent Celui qui le$ 

enseigrte est bientôt payé_ de sa peine par le succès de la 
'lecture sur les lèvres. 

Un vocabulaire de mots, méthodiquement classés d'après 
leur ressemblance phonétique plutôt que d'a.près leur signi
fication, dans le genre des tableaux publiés par la Home 
and scfwol Society,·· qui débutent par les syllabes les plus 
simples pour arriver à celles de trois, de quatre lettres et 
plus, et qui présentent ensuite des mots de plusieurs ·syl
labes avec la même progression. est d'une valeur inestimable 
pour l'enseignement de la lecture sur les lèvres, attendu que 
la même consonne, la même voyelle est si souvent répétée 
qu'elle finit par devenir familtèr·e à t:œil. 

IDIOTISMES. - tes idiotismes abondent cians notre langue. 
Ils sont expressifs et comrnotWS; .mais ils ne sont pas tou
jours faciles à expliquer. Sitôt qu'ils ont été enseignés, ils 
doivent occuper une place importante dans la lecture labiale. 
Ce sont gé.néralement des expressions et des phrases concises 
et serréP.s, de sorte qu'on peut les prononcer sans interrup
tion (1). On ne saura!t trouver d'exercice plus utile, et il· y 
en a, heureusement, des collections considérables. Le Cours 
élémentaire de langue pour les sourds~muets (Course of ele
mentary language for the Deaf) du nr ELLIOTT ~n contient un 
bon nombre, et les Annales amét·icaines ( .-\merican a,nnals 
for the Or,af) en ont publié une liste encore plus étendue. 
Des gens de bonne volonté qui collectionneraient les idio
tismes d'un usage commun et qui les feraient impi'Ïmer en 

(t) San~ e'arrêt .. r, anus les couper, comme si elles ne rl•l'mnient qu'un Pe\11 mol .. 
. , N. IJ, T. 
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recueils adaptés à l'enseignement classique rendràient un 
grand se~vice aux maîtres. 

LOCUTIONS FAMILIÈRES. - Les locutions familières (collo
quial forms} abonqent. Elles résultent de Iii brièveté, de la 
concision et de l'énergie que nous recherchons dans la 
conversation. En réalité, elles constituent la majeure partie 
du stopk de mots et de phrases qu'on emploie dans la con
versation courante. Il est donc indispensable pour le sourd 
.de se familiaris~r avec_ elles et d'apprendre à les prononcer 
·facilement. Les livres l'aideront beaucoup sous ce rapport, 
moins, cependant, que le maître lui-même qui les reproduit 
dans la libre conversation de la dasse. L'instituteur pré
voyant, en s'approvisionnant, à l'avance, de ceUes qu'il a 
l'intention d'employer au courant de sa leçon, trouvera le 
moyen de les introduire dans quelque ·conversation animée 
sur un sujet intéressant. Il reproduit ainsi ce qui se passe 
au -dehors, et son travail est comme un reflet de la vie réelle, 
comme un écho des conversations du dehors. 

De la tendance naturelle à combiner les sons 
en . unités eorrespondant aux idées 

En apprenant à articuler, l'élève est surtout occupé par 
l'alphabet de la. parole, car il doit d'abord posséder les 
voyelles et les consonnes isolées avant de pou~oir les corn-

. biner .en syllabes. La précision est ici de première impor
timce, mais pour l'obtenir, de fréquentes interruptions et 
corrections sont nécessaires, et cela, parce que la pat·ole 
n'est pas, pour lui. cette série continue de sons successifs qui 
a frappé nos oreilles, mais une série d'efforts séparés aux
quels il doit constamment prêter son attention. 

Cela peut être nécessaire au début de l'enseignement, mais 
ce n'Pst pas une méthode qui .Puisse être appliquée durant 
tout le cours de l'éducation. Les sons se combinent en 
syllabes,· en mots et en phrases avant de devenir le véhicule de 
la pensée ou la for·mule de son expression. La pensée et son 
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expression exercent l'une sur l'autre une influence réflexe. 
La clarté de la pensée. conduit généralement à la clarté de 
l'expression et les formules claires conduisent aux idées 

, claires ( 1 ). Nos pensées sont constituées par des unités et les 
mots doivent prendre la même forme. Cela est vrai pour les 
entendants, mais plus vrai encore pour les sourds. Pour 

. 1 

exprimer ces unités par des sons, il faut, après les avoir 
appris, faire usage de ces sons, bien qu'il n'y ait. pas même 
entre eux la plus lointaine ressemblance, mais ce sont les 
signes uniques de la pensée, · signes imparfaits, puisqu'ils 
sont multiples, alors que la conception est une. Celte imper
fection, il est vrai, est en partië compen8ée par l'unité de 
l'action musculaire qui les produit. Aussi, nous pensons avec 
les mots comme tels, et non avec les sons isolés qui les 
composent et ainsi, nous les employons directement comme 
signes de la pensée. L'emploi synthé~ique des sons doit 
prendre la place de leur emploi analytiqup. si nous voulons 
mettre l'écolier en possession de notre véhicule de la pensée .. 
Ceci peut et doit être fait, si nous nous conformons aux voies 
naturelles que la nature a tracées pour l'éducation des 
enfants qui entendent. Chez et1x, les mots - et non les 
lettres qui expriment la pensée - sont entendus et répétés 
à l'infini jusqu'à ce qu'ils tombent des lèvres sans effort et 
sans erreur. Notre leÇon doit être tout d'abord claii·ement 
exposée et bien comprise; une fois ce but· atteint, il faut la 
1·épéter en guise d' e.rercice de lecture sur les ll!vres sans se 
préoccuper du sens des phrases ju:;qu'à ce que,. dans le 
mécanisme ou l'artion musculaire, nous nous rappro_c!tions 
autant que possible, de notre façon de prononcer dans ta 
conver.wtion courante. Oui, je façonnerais mon élève à cet 
exercice, non pour le fatiguer ou le décourager, mais pour 
lui inculquer quelque chose de cet e~prit et de cet intérêt qui 
animent les entretiens de la vie de chaque jour. Alors, la 
lecture sur les 'lèvres reproduira la parole telle que nous 
l'employons pour exprimer réellement notre pensée. 

(1) c Ce que l'on conçoit bien s"énooce clairement et lee mots pqur le dtre 
arrivent sleém"'''• » B •i r;~a'l (Art rw\•ique). JS, U. T. 
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Du ton (1) 

Tout mot d'une syllabe a un << ton » qui le distingue. Le 
ton porte Rur une voyelle ou sur une consonne, et c'est dans 
son observation qu~ réside en réalité le centre phonétique ou 
le pivot autour duquel gravitent les autres sons. 

Dans beaucoup de monosyllabes, la voyelle est longue et 
c'est elle qui a le« ton », tell'u de bull (taUt·eau; pr. bout}. 
Cependant, la majoril~ des mots de cette classe se termine 
par un e muet, comme stone (pierre; pr .. vtône) ou bien ils 
renferment une diphtongue, se prononçant comme une voyelle, 
tel ai dans plain (plaine; p1·. plénn), ce qui nous rappelle le' 

. temps où l'e final était prononcé dans le vieux Saxon. II l'est 
encore en Ailemand; mais très vrai~emblablement, il devien
dra muet. Un grand nombre de verbes irréguliers (2) appar
tiennent à cette catégorie et il n'est pas de meilleur exercic~ 
de lecture sur les lèvres. La voyelle devra être prononcée 
pleinement et d'une façon quelque peu forcée. On assurera 
ainsi l'unité du mot et on le distinguera de tous ceux qui sont 
formés des mêmes consonnes, mais avec des voyelles brèves, 
tels que spine (épine; pr. spaïrm), spin (filer; pr spinn), twine 
(s'enlacer; p1·. touaïnn), twin, (naître jumeau; pr. touinn). 
On devrait faire remarquer que les voyelles des mots de ce 
genre deviennent souvent longues lorsqu'elles précèdent troi~ 
consonnes finales, comme dans night (nuit; pr. na 'Ut) ou deux 
consonnes eomme dans bold (hardi; pr. bôldE). 

Lorsqu'un mot se compose d'une voyelle brève placée entre 
deux consonnes, et ces mots sont nombreux dans notre 

(t) Noua lntilulons ce chapitre: Du ton, et le suivant: De l'accentuation, 
conformément aux dénominations adoptées par l'auteur. Çe que les Anglais 
entendent par le mot ton est expliqué daus le premier alinéa do ce chapitre. Dans 
une syllabe accentuée, - comme le sont tous les monosyllabes importants -, 
une voyelle ou uue consonne a le ton quaud elle domine dans la prunonciation. 
l'ar exemple, en français, on peut dire que dans pd te. c'est la vos elle a qui a le ton, 
tandis que dans patte c'est plutôt la consunne t qui domine. N. D. T. ' 

(2) Ce sont, pour la plupart, les verbes les plus usités et les plus anciens de la 
lao gue anglaise, eeus: par conaéqueut qu'il est le· plus r.ééessair,, de connaître 
(Biwall) N. D. T. 
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langue, le << ton ,, se porte non sur la voyelle mais sur la 
consonne finale comme dans pot, sot, dot (pot; pr. pott'); 
(sot; pr. sott'), (point; pr. dott'). Ces voyelles brèves s'écartent 
souvent de la prononciation des voyelles qui parient le même 
nom. L'o dans log (bûchr; pr. logg) n'est en réalité, que le 
son bref de a dans law lloi; pr. loR); l'e dans pet (favori; pr. 
pette), c'est a dans lane (sentier; pr. lenE) et l'u dans luck 
(bonheur; pr. leuk) ne correspond à aucun autre son .de la 
langue anglaise ( 1 ). 

La loi des modifications des voyelles d'après leurs rapports 
avec les consonnes altère beaucoup leur prononciation. Nous 
n'avons que cinq. signes de voyelles pour en représenter au 
moins treize; et, en essayant d'indiquer pour chacun de ces 
cinq ~ignes le son qui lui est propre, on ne ferait, dans bon 
nombre de cas, qu'engendrer la confusion. Quand nous 
enseignons aux sourds les voyelles gutturales, nous commen
çons par les consonnes qui les modifient et nous y ajoutons 
ensuite les voyelles. Nous fixons de la sorte le son juste de 
la voyelle à laquelle s'attache un signe particulier (2) qui la 
fait distinguer des autres voyelles de la même classe. Et nous 
devons procéder de la même manière avec toutes les voyelles 
qui subissent des modifications semblables. Dès lors, dans la 
lecture sur les lèvres, les mouvements musculaires corres
pondront à l'action vocale, et l'érriture viendra confirmer ce 
que J'œil aura perçu. 

Étant donné que les positions « PROLEPTIQUES ,, des voyelles 
labiales influent grandement sur la parolè et sur la lecture 
sur les lèvres, on ne devrait reculer det•ant aucun f!/fort 

(t) Ce qui arrive dans la langue anglaise peul se retrouver chez nous. Le son 
voyelle o par exemple, ne s'altère-t-il pas au point de ressembler à eu Prononce
t-on faute avec un o aussi bref et aussi ouvert qu'il l'est dans note. Et le pro
fess~ur d'articulation, qui vient de fixer ce même son o, pourrait-il rapprocher les 
mots capote, calot!e, coq et phoque des mots poteau. bateau, chapeau ut rateau 
par exemple? Il y a dune là uue étude spéciale à faire, des modifications sur 
lesquelles nous. devons allirer l'attention du jeune sourd, non pas en enseignant 
le son voyelle, mais un peu plus tard, c au cquranl de la syllabation » et surtout 
pendant l'élude de la prononciation. N. O. T. 

(2) L'au'teur dit textuell~ment c ~ diacJ•itic marle :t, mot à mot: un signe dia
criti•tue, une marque distinctive. Ce sigJle diacritique ne serail·il pas la consonne 
qui précède la voyelle el en modilie la prononclatton? N. D. T. 
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pour habituer r élève à leur usa gd-, en assurant la position 
des lèvres de la voyelle avant que la comonne qui la précède 
ne soit articulée. Ex: pa, po, pu, pe ... etc. 

Lorsque le « ton '' porte sur la consonne finale des mots 
ayant une voyelle br·ève, il favorise beaucoup leur prononcia
tion correcte, car la précipitation de la voix vers la finale ne 
permet pas de .s'arrêter SlJr la voyelle. On pourrait dresser 
des listes de ces mots avec la même consonne fimile et lenr 
répétition familiariserait l'œil avec le mouvement. Ex: bab, 
cab, dab, fa/J gab, hab, Jab, mab, nab, pab, rab, tab ... etc. 

1 ' 

De l'accentuation (1) 

Tout mot de plus d'une syllabe a un accent. C'est la ten
dance que nous avons déjà notée à propos du « ton u, qui 
s'affirme d'une façon plus èomplète. Accent,_ autrefois, 
voulait dire, chant. Les Grecs l'employaient pour signifier 
l'inflexion musicale de la voix et les Latins les ont imités. 
Nous avons perdu dP- vue la nature musicale de ctt accent, 
mais il existe toujours quimd on parle. La pa~ol~ tout entière 
est une musique, mais, par endroits, cette musique est plus 
variée: voilà les accents. C'ttst par le fait le somme~ de la 
vague sonore, qui commence avec la première lettre et finit 
avec la dernière. Les syllabes dont un mot se compose sont 
ou harmonieusement liées ou séparées par· un hiatus, mais la 
voix a hâte de, l'achever, car·, quel que soit le nombre de 
syflabes qui le composent, ce mot est une unité, c'est le nom 
de quelque chose que nous voulons présenter avee clarté et 
agrément à l'esprit d'une autre personne. 

Dans la lecture sm· les lèvres, le mouvement: visible est 
d'accord avec le mouvement organique et nous pouvons, 
grâce à lui, amtner l'élève à percevoir comment la voix 

(1) Le mot accenlualion, lei, répond assez exaclemenl à ce qu11 le1 grammai
riens. appellent en français l'accent toniqtte. Voir le c Cours de Grammaire 
fraoçalee » de MM. Bracb11t el Duasouebet; pag11s l9 el 20; el la c Grammaire 
hietori.Jue :. de M. Aug. Braehet, pages i2 el p. 140, 
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.s'élève sur 1:accent pour retomber en.suite. Que, par surcroît, 
notre élè,ve .place une' main sur son propre larynx. el l'autre 
sur le visage de son maître1 et il obtiendra une perception plu~ 
claire encore de cetie actiori vocale. 

f.eux qui étudient la lecture sur les lèvres pour leur propre 
compte, dans le but de remplacer l'ouïe qu'ils ont perdue, 
devraient prononcer un certain nombre de mots accentués et 
remarquer, la façon dont les organes se comportent dans 
l'accentuation de la voyelle ou de la syllabe, pend.ant et a.près 
leur émission, et s'ils font cela d'abord lentemeqt,' puis plus 
vite, ils ne peuvent manquer de percevoir l'accent. 

De l'emphase ( 1) 

L'accentuation s'attache invariablement à tout mot de plus 
d'une syllabe; elle est, par conséquent, purement verb~le, 
tandis que « l'emphase » est une expression, un signe de la 
pensée portant sur: un mot ou sur un membre de phrasepour 
qu'ils fassent plus d'impression ou qu'ils attirent davantage 
l'attention. L' << emphase » est donc un produit de l'attention 
et de l'émotion; elle couduit l'esprit des auditeurs au but 
visé par l'orateur. Elle porte généralement sur le. 

1 
ou les 

mots qui expriment un ordre, une pri,ère, uu contra~te, une 
conviction profonde, une question, une interrogation particu
lière ou une injonetion. Son cliamp d'action est fort é_tendu et 
aussi varié que la pensée elle-même. 

Les sourds-muets peuvent-ils apprendre la signification et 
l'usage de l' cc emphase '' ? Ce n'est là cependant qu'une 
autre forme de la question de sa.yoir si les sourds pensent 
comme nous et s'ils éprouvent les mêmes sensations que 

(t) L'emphaBe, - eruphasis - n'est antre cho;e que l'accent phraséologique 
ou oratoire dont parle A. Bracbet; ce que d'autres appelleut l'acçent logique ou 
mot de valeur de la phrase. Le mot emphase est donc ernployé par M. Arnold 
dans son sens étyiJio\ogique (ev, dans; 91œ~vru, je brille), pour indiquer le mot 
qui se rait remarquer - qui brille - dans la phrase; C'e:~t poUrquoi nous avons 
cru devoir Conserver Je terme ado'pté par l'uuteur, malgré la signiflcatJOn qu'on 
lui doupe en fran~a1e. N. D. T. 



-348-

nous sur les sujets d'un intérêt personnel et. qui importent à 
chacun. Cela n'est pas contestable et la question, dès lors, se 
borne à-savoir s'ils sont capables de rendre la prononciàtion 
des mots sur lesquels porte l' << emphase » avec la force 
musculaire plur;; grande qu'ils exigent. Sùr ce point, il n'y a 
pas de doute. Cela a ét.é fait et est fait journellement par les 

' élèves bien instruits. Les exercices qu'ils ~nt faits sur l'ac-
centuation ont préparé la voie. Que l'élève soit conduit à 
renforcer ainsi les ondes sonores, non pas seulement dans 
les syllabes, màis encore dans les mots ou les membres df' 
phrases, dans les phrases simples ou complexes; qu'il sente, 
qu'il voie leur prononciation chez son maître et il apprendra 
bient.ôt à l'imiter dans les parties accentuées - « emphn
tiques '' -, surtout si elles provienneut d'une émotion. 
S'apercevant que l' << emphase '' donne une plus granite 
force d'expression à ses sentiments, il sera tenté de l'em
ployer. Est-il nécessaire d'ajouter que l'enfant doit com
prendre le sens des exercices qu'on lui fait faire et la raison 
qui détermine la place de l', << emphase n ? Sans cela, ces 
exercices seraient plus qu'inutiles, car ils feraient de lui uri
perroquet. 

Un exemple suffira. Ce sera une simple question avec les 
réponses diverses qui pepvent être obtenues en faisant por
ter l' i< emphase '' sur ses différents termes. Le mQt de 
valeur de la phrase -:- the emphasis - est en lettres ita
liques: 

1. Do you go to town;to-day? No, to-morrow. 
II. Do you go to town to-day.? No, my brother will go. 
Ill. Do you go to town ,to-day? No, 1 am going in~o the 

country ( 1 ) .. 

(1) Pour la 1 arfalte intelligence du texte, nous a\"oos dû reproduire en anglais 
l'e.t11mple choisi par l'auteur. Celle simple qu~stion, en eifel, comporte trois Sl!liS 

dlll'ér~nts, et par.tant lrol~ réponses di ... erses, suivant que l' c emphase ... c'est-è
dire l'accent interrogatif, porte sur _tel ou tel mot. 

Voici, du ruste, la traduction des Jemande11 et des réponses: 
I. Allez•vous â la ville aujourd'hui ? Non, j'y vais demain. 
Il. Est-ce vous qui allez à ·la ville aujourd'hui ? Nob, c'est mon {1"èt•e. 
III. Allez-vous à la ville aujourd'hui? Non, je vait1 4 l4 campagne. 

N. O. T. 
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JI serait peut-être dirficilc de tr·ouver un meilleur exemple 
pour montrer l'importance et la force du « mot empha· 
tique » ( i ). L'usage des cc mots emphatiques »· s'explique 
é,galement dans les commandements : « Allez chercher ce 
livre ! Mettez celui-ci sur le rayon ! Tom a vu ré.clipse. Est
ce que vous l'avez-vue? » L'élève a une tendance à commen
rer la phrase sur le même ton que les « mots emphatiques >) 

qu'elle r·enferme ; mais on doit réagir avec soin contre ce 
penchant, en lui faisant voir et toueher l'action de la voix 
qui s'élève sur les mots emp!tatique.s pour retomber ensuite. 

Lecture sur les· lèvres perfectionnée 

Au cours de notre expose de la lecture sur les lèvres, nous 
avons mis en relief une tendanr·e croissante des mots et des 
phrases à former des unités plus grandes. pour ~xprimer la 
pensée. Mais cette tendance ne s'arrête pas là. Elle va plus 
loin, elle trans,forme ces mots et ces phrases en une sorte de 
sténographie ou de dessin de leur articulation; car. au lieu 
de suivre ·de près tous les mouvements. muscu1aires de la 
phrase, elle passe légèrement sur· la plupart d'entre eux et 
n'emploie que les plus expr·essifs, ·les plus distinctifs, les 
plus fréquents; telle une peintur·e, eL ceux-là font le service 
pour tous les autres. La 'tachygraphie (2) traite les sons par 
uoe méthode semblaJ;>le. L'œil exercé du sourd intelligent qui 
lit sur les lèvres saura discerner dans un mot, un, deux ou 
trois mouvements qui y prédominent toujours et qui de
viennent les formes les plus perfectionnées de la lecture sur 
les lèvres. 

Mon expérience personnelle, en tant que professeur, m'a 
permis de recueillir maintes preuves de cette tendance chez 
les élèves les plus attentifs et les plus observateurs. Ces 
élèves étaient continuellement à la recherche des abrévia-

(t) L'auteur dit textuellement: « Emphatic wo1·d .,, c'est·il-4ire du mot e~pha
tiqu'l, du mot sur lequel porte l'emphase. T•)UI le monde comprendra qu'il s'a:;il 
du mot de valeul" de la phrase. 

1 
N. O. T. 

(2) Taehygraphle: écriture abrégée. 
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Lions de la lecture labiale, car ils étaient devenus si familiers 
avec une foule de inots qu'ils pouvaient les reconi]aîtr,e au 
moindre indice. Toutefois, les autres mouvements n'étaient 
pour cela, ni oubliés ni devinés. Leurs rapports associés, 
d'après le principe de la .suggestion, suppléaient à tout ce 
qu'il eût fallu pour conse.rver tous leurs éléments. 

J,l faut se rappeler maintenant que, dans la parole, les 
voyelles, pas plus d'ailleurs que les consonnes, ne sont iso
lées. Toutes sont associées dans un mot et c'est pourquoi 
l'œil est familier avec tous les mouvements dont les lettres 
choisies ne sont que des points de repère. Ainsi, voyelles et 
consonnes sont groupées dans une association encore plus 
étroite que cellé ·qui unit les lettres d'un .livre, aussi intime, 
, en somme, que l'est la réunion' des sons dont elles sont l'ex-
. pression phonétique. 

Dans une lettre écrite en réponse à quelqués questions que 
je lui avais· adressées sur ce sujet, M. Farrar ~it: ~~ Vous 
you.s rendez compte de ce qu'est le caractère' facial d'un son, 
dites (;ou th. Allez plus loin et imaginez une syllabe, puis un 
mot ayant un caractère facial unique. Ce caractère peut être 

. décrit comme étant la résultante des caractères faciaux sépa
rés qui composent le rpot, mais celui qui lit sur les lèvres 
ne pense nullement à ces caractères lorsqu'il lit le mot. » 

Cela nous paraît trop absolu, ainsi que nous le verrons par 
la suite. << Dans la question familière : Where have you 
been ( 1)? les rapides transitions d'une position à l'autre dans 
w, v, y, b, grâce à l'habileté précédemment acquise, sont 
suffisantes pour suggérer la phras.e entière, sans toujours 
évoq~er les mouvements intm·mMiaires moins définis, bien 
que leur présence soit tout le temps essentielle. On peut 
juger à quel point c'est· affaire d'habitude par cc fait que 
cette lecture sur les lèvres rapide serait peu praticable s'il 
s'agissait d'une lan~ue étrangère.\, 

<< H n'est pas nécessaire d'en arriver à ce qùe vous dénom
mez un plus haut degré d'indfr.es. Que le maître comprenne 

( i) Où élee. vou& allé? 
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parfait.ement le p-rincipe des mouvements les plus accentués 
et les plus définis suggérant, ceux qui le sont moins ; qu'il 
l'applique dans les rapports en.tre les syllabes, les mots et 
les phrases et qu'il s'en remette, pour le reste, à la perspica
cité de l'élève. » 

<< Mes images faciales "•- images dont il a déjà parlé, -
(( sont certainement z'nttéparables des mouvements faciaux, 
les différences qui existent entre ces mou\·cments étant con
fo:ndues en un tout qui, instantanément, se découvr,e lui-même 
à l'œil de celui qui lit sur les lèvres. >> C'est ce que nous 
entendons par l'association qui, en mu:;ique .et dans les autres 
arls, semble douer les doigts d'une vie consciente telle 
quïls peuvent agir indépendamment de. la pensée. Mais ce 
fait est plus apparent que réel. La pensée est présente sous 
quelque forme et préside à chaque mouvement. ~1. Farrar dit 
encore: << J'incline à attribuer ce développement de la lec
ture sur les lèvres en partie à l'

1
action antici(1ée.des organes, 

dans le changement d'une position à tine autre; mais je crois 
que cette action est trop légère pour qu'on pui~se la définir 
dans une description écrite. Les indications fournies par le 
contexte d'une phrase constituent un autre facteur qui doit 
être pris en considération. Il m'at•t•ive s9uvent de pouvoir 
lire un long récit, sur les lèvres d''un interlocuteur, que je 
n'eusse pas compris tout d'abord s'il eùt commencé par 
quelque remarque accidentelle et imprévue. >> Bien que 
M. Farrar ne le dise pas, il sait fort bien que, par le seul fait 
de l'associatipn des idées, les premières phrases d'un récit 
nous permettent de prévoir celles qui vont suivre. 

Ce ne sont pas là, pour 3'1. Farrar, des théories sur la lee
ture sur les lèvres perfectionnée, mais des conclusions tirées 
de sa grande expérience (1). Il ne. doit rieu à l'ouïe, il doit 
tout à la vue et an toucher, et, par suite, ce n'est que par ce 
qu'il a vu sur le visage d'autrui qu'il a appris ce qu'il dit ; ce 

(1) M. Farrar est un des plus br1llanls élèves d'Arnold. Il parle et écrit cour~m
ment plusieurs langues et nous avons eu l'occasion de constater par o~u.s-meme 
qu'il peut bOu tenir une conversation en français, aveo la plus g•ande fac1hté. 
' . ~~~ 
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qui prouve surabondamment que la vue et le toucher peuvent 
suppléer l'ouïe pour la langue el pour les idées. Cela prouve 
aussi què, pour qui lit ces mou.vements faciaux, il y a une 
tendance à les réduit·e aux images on aux diagrammes les 
plus expressifs qui, en s'unissant, a'rr~vent à représenter l'en
semble. M. Farrar confesse, en même temps, qu'il faut être 
très familiarisé avec ce qu'on lit. D'un oiseau envolé, il nous 
suffira d'apercevoir une aile pour évoquer l'oiseau tout entier, 
parce que nous le .connaissons et que nous avons de lui une 
conception bien claire, tandis que cette aile, aperçue pour la 
première fois, rr'évoquerait rien du tout. Dans l'expression : 
« How do,you rio? » (Comment ,allez-vous? pr.: haou dou 
y ou dou), -les sons ou, dy, du, - c'est ainsi qu'on les v~it 
dans la rapidité du mo1,1vement des lèvres, - suffisent pour 
nous faire connaître les autres groupes syllabiques et il en 
sera de même pour un grand nombre de phrases usuelles. 
Toutefois, cela ne se produit pas lor5qu'on prononce des 
mots peu familiers à celui qui lit sur les lèvres; il doit alors 
observer chacun des mouvements de ces mots pour les 
épeler. 

D'autre part, la faculté de former ces figures mentales de 
mots dépend beaucoup, sinon complètement, non pas seule-.. 
ment de la rapidité de la perception, mais encore de la force 
mentale dont' on dispose pour les ab$lraire ou les réduire 
sous cette forme. Si celle-ci est considérable, comme cela 
arrive chez q•Ielques-uns, cette faculté se développera, pourvu 
que le maîtr·e ouvre la voie. :Mais si elle est faible~ ainsi qu'il 
arrive 'Souvent, cette faculté manquera ; il faudra se contenter 
de l'a, b, c, d, etc., de la lecture sur les lèvres. 

Voilà la seule règle de conduite que je puisse formuler: assu
rez-vous tout d'abord des aptitudes de l'élève pour la lecture 
sur les lèvres perfection~ée, et, s'il aime ce genre de lecture 
et qu'il y réussisse, laissez-le aller de l'avant dans la voie qui 
lui a ét,é indiquée en se familiarisaut d'abord avec la lecture 
des mots et d'es phrases, et alors laissez.;lui choisir les prin
cipaux mouvements de 'l'image qu'il se fait de ces mots. Des 
brases semblables à celles indiquées plus haut, fréquemment 



- 353 _. 

répétées, non par séries, mais à l'occasion, et rapidement 
prononcées, serviront à cet effet. 

Quelques particularités .de la prononciation espagnole 

Comme je visitais, il y a deux ans, l',École des sourds· 
muets de Madrid, le nr Manuel Blasco. dit·ecteur, m'enseigna 
très obligeammebt la prononciation exacte de l'al,phabet espa
gnol. Notre connaissance réciproque de la position des 
organes dans l'émission des sons rendit cette étude relative-

' ment facile. Qu'il me soit permis de lui présenter iei mes 
meilleurs remercîf}lents. Beaucoup de sons de 4'cet ~lphabet 
sont semblables aux nôtres; mais, dans fa prononciation de 
tous, l'action organique n'était pas aussi serrée ni les sons 
aussi rudement articulés qu'en ànglais. Il y avait, si.jc puis 
m'exprimer ainsi, plus d'aisa11ce et de liberté dans le jeu des 
organes. 

A part quelques exceptions comme le r dur et la consonne 
gutturale aspirée j (qui ressemble au gh de lo1/gh, tel qu'ou 
le prononce en Ecosse) (1), les autres consonnèssont molles 
et moins difficiles à a~ticuler. Ils n'ont que cinq voyelles, qui 
n'ont pas .d'autre prononèiation, ·.à part les modifications qui 
résultent de leur union avec les consonnes. 

b. - Au li.eu de commencer ce son dans la glotte, comme 
nous le faisons en anglais, ils emmagasinent d'abord l'air 
dans la bouehe, gonflant quelque peu les joues et les lèvres, 
alors, au moment de l'explosion, le b devient rapidement 
vocaL Cela pourrait aidet· un grand norllbre de nos élèves qui 
épr.ouvent de la difficulté à imitù notre façon de prononcer 
cette articulation. Mais on modifierait ainsi la position des 
lèvt·es et l'on n'obtiendrait pas le b tel que nous le pronon
çons ordinairement. 

(1) Lough (tac): les Anglais prononc~ul loft, t tn•ii• que led Écossais doaneul 
aux lettres gh, q.ui terminent le mot, le sun de luj•lla (j) espagnole, son qui n't~x.isle 
pas en fran<;ais, ut qui constitue cerlainemeut P. lUI' nous une des plus grosses 
diffi•·ultés de la pronQp,ciatioo espagnole. N. D. T. 

3 
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v. -L'articulation du '-'• disent les grammairiP-ns, tient le 
milieu entre celle du b e( celle du v. Mais ce n'est ni l'une ni 
l'autre. Re~~vez la lèvre inférieure jusqu'à ce qu'elle touche 
la supérieure seulement un peu en dedans, près des incisives 

' . 
inférieures. Laiss.ez alors .agir la voix et les deux lèvres 
vibrer librement. 

En articulant le t, la pointe de hi langue se redresse et 
' nous la pressons contre Jes gencives., Ce. mouvement rend 

l'explosion claire et nette. Les Espagnols, sans incurver la 
pointe de la langue, la posent sirnpleme_nt contre les gencives. 
Il en résulte une explosion .Plus douce mais moins nette
mentartiçulée. Les Kelts, des Trois-Royaumes, articulent le t 
de la· même facon ou tout au moins sous une forme appro
chante. 

, Led, comme le t, est produit, au point de VJie organique, 
par une position semblable de la langue ; seulement le t prend 
un point d'appui un peu plus haut, sur la voûte palatine. 

Pour le s, la langue est dans la position du t sans· cepen
dant appuyer contre·la gencive ni former occrusion complèl~, 
de façon à .ménager un étroit passage à. travers lequel le 
souffle s'échappe en sifflant avec force. , 

n a le son det la diphtongue dans o"'ion (oignon). 
Après avoir écrit cet essai, j'ai consulté les travaux de HILL· 

sur le même sujet: .<c Vollstiindige Anleitung zum Unter
t·icht Taulistum.mer Kin~er ( 1) 1872; les articles du Profes
seur MARIUS DuPONT, parus dans la Revue Internationale ; 
nnestimable ouvr~ge de feu le Professeur GoGUILLOT : Com
ment on {ait parler les sourds-muets, traité dans lequel l'au
teur cite souvent VATTER; enfin, les articles signés DE MINI· 

MIS (2) dans L'Educazione Dei Stl1'dO··Muti 1.891-92, Siena, et 
j'ai éprouvé une vive satisfaction en constatant que les résul
tats de ma propre expérienoe, en fait de lecture sm· les 
lèv1•es, concordaien't généralement avec ceux obtenus par les 

(1) Méthode pour l'instruction des sourds-1nueta. 
(2) On sait que d~rri~re le paeudonyme De Minlmis se cachnilla haute person

nJ.lilé du Professeur P. Fornari11 aujou1·d'hul Directeur de l'Ecole Normale de 
Milan pour l'enseignement ùes. aourds~muets. N. O. T. 
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plus éminents de ces maîtres distingués. Mais la majeure par .. 
lie d'entre eux n'ont pas fait de la lecture sur les lèvres 
l'objet d'une étude spéciale et distinète de l'~nseignement de 
l'articulation. Sa grande importance, ou pour mieux dire sa 
suprême importance dans l'éducation orale des sourds-muets 
m'a conduit depuis longtemp,s à cette conclusion que, pour 
les rendre à la société, il faut leur faire acquérir une excel
lente lectut·e sur les lèvres. Je demande donc humblement 
la permission d'offrir à leurs professeurs ma contribution à · 
la réalisation de cette fin si .ardemment désirée. 

Ouvrage du même ~t d'autres auteurs 

A METHOD OF TEACÙING THE DEAF AND IJUMB (Méthode pour ins
truire -les sourds- muets), publié par SMITH EILDER, et Ci", i5, Waterloo 
Place, Londres; prix 15 fr. 60 net. · 

EDUCATION OF DEAF-MUn:s : A MANUAL FOR TEACHElRS (Educa
tion des sourds-muets : Manuel des maltres). ·Le vol. J est en vente à 
l'Ojjief#o.ftne Teaelters'College, Stainer House, Pa.ddington Green, 
London. Le vol. II se trouve chez l'auteur, 27, St·Paul's 'Road. Nor
thampton. Prix de chaque volume, -pÔur les professeurs 8 fr. 10 el pour 
le public 10 fr. 60, franco. 

J. P. BON~ET'S REDUCClON DE LAS LETRAS (Réduction des 
lettres ..... , par J. P. Bonet). Premier travail publié sur ce sujet traduit par 
H. N. Dixon, Esq .. M. A., F. L. S., avec. une intt·oduction de A. -Farrar, 
Jun., Esq., F. G. S. Se trouve à the Grange, Beech Grove, Harrogate. 
Prix 3 fr. fO. 

POST- SCHIPTUM 

Comme l'intention de l'auteur n'était pa5 d'écrire un traité 
qui épuisât la question dé la lecture sur' les lèvres, mais bien 
d'établir, de dévelo.pper et de démontrer ses principes, beau
coup de rappQrts des consonnes eL des voyelles entre elles 
ont été omis, parce qu'ils n'étaien~ pas nécessaires ici ou 
parce qu'ils àvaient déjà. été suffisamment étudiés dans son 
ouvrage : Education of Deaj'-Mutes : a Manual for rea
chers, , Volume 1, pages 197 à 268. On trouvera dans le 
même volume, page 257, un vocabulaire d'au moins 1200 mots 
monosyllabiques, commençant tous ou finissant tous par des 
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consonnesydoubles et classés d'après les telations phoné
tiques rapportées et démontrées aux pages 2o et 21 de cet 

' , 
essai, de manière à fairè ressortir"' la différence qui se 
remarque dans l'action musculaire lors de l'union des c-on
sonnes muéttes et sonores avec une autre consonne ou avec 
des voyel!es et pour fournir à· l'élève une série complète 
d'exercices sur la répétition des p1ème:s sons. A la page 341 
de. cè même volume, se trouve une collection de 450 verb.es 
disposés de manière à définir le sens de chacun d'eux par des 
actions qui s'y rapportent. 

L'espace qui nous res~e nous permettra de compléter 
qtielques points importants de la lecture sur les lèvres ct qui 
ont été omis page 21 et suivantes. 

Le deux semi-vQyelles w (ou) et y (1) {ai) étroitement liées 
quant à la forme,·. présentent de véritables dilfére~J.C~s eu 
égard à la régiôn où elles se produisent. La première, entiè
rement labiale, est une semi-voyelle au même titre que m 
ou l, mais, par suite de la liberté et de l'élasticité des tissus 
des lèvres, ses vibrations sont pleines et expressives. Les 

. lèvres, projetées considét·ablement en avant, anticipent sur liJ. 
position de la voyelle qui suit et se retirçnt alors pour la 
prononciation de celJe-.ci, ce qui facilite leur lecture sur les_ 
lèvres. Lorsque 1~ w est précédé de l'articulation k, il prend le 
son de la consonne q dans queen (reine; pr. kouînn), ce qui 
ne fait qu'accroître les mouvements des muscles. 
: pans y, la langue s~ retire fort en arrière ; elle est limitée 
en bas par son .lit, en haut par le voile du palais; mais, en 
ràison du peu d'espace et de la position des organes! elle 
manque de la liberté ~t de l'élasticüé'qui rendent le son w si 
résonnant. C'est un des sons les plus difficiles à Hi-e et, 
n'étaient l'action auxiliaire des muscles et ses ra-pports avec 
lés sons labiaux, il serait difficile de le reconnaitre. 

On peut, de la même manière, comparet· ch, a; etJ. Ce sont de 
véritables consonnes doubles qui peuvent se résumer en tch,ks 
et d::,. Leurs rapports sont relatés pag_es 20 et suivantes. Dans 

(t) On admet, en Anglais, que w 31 :; sont des voyelles Ioules les fois que ces 
sons ne commenccmt pas un' mo't ou uné syllabe (Elwall). N. O. T • 
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IP. premier cas, t est une l!~plosive muette jointe à sh, une 
sifflante palatale; en ce cas il y a hiatus; x ou ks, est formé 
d'une expfosive muette et d'une sifflante dentale;~ etj ou dz 
n'est qu'une explosive sonore jointe à. un murmure palatal. 
Ce sont des consonnes sonorlï)S et elle~ se carnbin~nt plu~ 
facilement. La ~urface rigide osseuse sur laquelle la langue 
doit agir pour l'émission de ces sons (i ou dz) donne à cet~e 
consonne, aussi bien qu'au z, sa résonnance particulière. 

(Fin.) Tao~A~ ARNOLD. 

Traduction de MM. M. Dupont et A. Legrand. 

DAVID HIRSCH 

Notre article: Notes sur David Hirsr.h.nous a valu de connaltre une 
traduction anglaise des Wenken de tlirsch, sur l'éducation des sourds
muets. 

Cette traduction a pour titre : 

Advice to parents, gUa.rdiatls, and teachers concerning 
the education of deaf-mutés by D. HIRscu, dirèctor of 
the Rotterdam school for deaf-mutes. - Translated (rm:n 
the dutch - original by 5. W. VAN BuuREN, 'Vz. - Pri~ 
six pence. - Edinburgh. J. Miller and sons, ancrum 
bouse, 61 - higt-Streel), 1876. 

Avis au x parents, a u.x gm·diens et aux maîtres touchant l' édu
cation des sourds-rrwets ; pàr D. HrascH directeur de l'Ins
titution 'des sourds-muets de Rotterdam. Traduit de I'origi~ 
nal (hollandais) p<~r S. W. VAN BHUREN, Vz. prix 0 fr .. 60. 
(Edimbourg, J. Millet et fils. Ancrum bouse, 61 - Higt
Street, f876). 

Sur l'édition que nous· avons sous les yeux, toute cette 
dernière partie, Edinbourg, J. Miller, etc. est remplacée par 
la sirrlple rncnl:on U7 Fit:.roy Sq1tare London. qui est le 
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siège de l'Association anglaise pour l'Enseignement oral iles 
sourds-muets, 

La tradu1tion est précéq~e de la P1·éface suivante: 
« L'auteur de cette brochure M. D. Hirsch est le directeur 

et l'un des fondateurs de l'école des sourds-muets de· Rotter
dam. Il y à"" quelque trente ans, M. D.· Hir.sch introduisit en 
Hollande la méthode Allemande pour-l'instruction des sourds-. 
muets, méth,ode qui a maint~nant sup~lanté' entièrement la 
méthode Fmnçai.\e en Hollande. L'Ecole de Rotterdam est 
une des Ecoles les plus remarquables du continent et sa renom-

. mée s'e~ répandue au loin, hors de la Hollande. Ajoutons à 
cela que M. D: Hirsch a également contribué à introduire le 
système Allemand dans d'autres pays. 

« 11 y a environ dix ans, la méthode Allemandè ou ~ra le, 
était publiquement introduite dans ce pays ( 1) par un de ses 
élèves, M. William Van Praagh, qui est maintenant le Directeur 

• 1 

de l'Association pour fz'nstruction orale des sourds-muets. 
L'Ecole pour les élèves et pour les maîtres (Thè School and 
Training pollege) del'cet1e Association est située au no H, 
W. FtTZROY SQUARE, à Londres, W., èt est ouvert~ au public 

·tous les mercredis après-midi. 
« Les pages qui suivent opt été écr·ites premièrement à 

l'usage des parents des enrants sourds-muets, et deuxième
ment pour les familles qui, temporairement, prenuent . soin 
des enfants ,qui ·suivent les cours de l'Ecole (externat 4e 
Rotterdam). 

« Puissentles intéressés recueillir quelque bénetice des con
seils conte~ us dans cette brochure, tel est le désir sincère 

1
du 

Edinburg, mai 1876. TRADUCTEUR. » 

Dans la Rassegna di Pedagogia e Igiene (i895), le maitre italien, 
P. FORNARI, a publié sut Hirsch, dont il fut disciple fervent, une remar
quable étude, que nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs. Dans 
l'~duea~ione dei Sordo-Muti (avril i895), M. G. Morbidi .parle égale
ment de Hirsch et de son livre. 

L. DANJOU. 

(t) L'Angleterre. 
(2) Les aourds-muets instruits par la méLhode orale peunnt parler de vive voïz 

et enLandre les autres au moyen de -la lecture sur les lèvres, c't~sl-à-~lire « qu'Ils 
entendent avec leurs yeu:.: ». 
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L'INSTITUT DES SOURDS-MUETS ARAUJO-PORTO {tl 

HISTORIQUE DE SA FONDATION 

A la suite de la visite dont honorèrent, en 1872, la vilie de 
Porto, LL. MM. l'empereur et l'impératriae du Bré~il, il se forma 
un Comité dans le buf de commémorer le souven"ïr de cette 
visite impér·iale par la création d'un établissement ,de bien
faisance. 

Le Comité en question ouvrit une souscription. Un généreux 
,donateur, 'qui gardà. l'anonyme, exprima le vœu, en versant 
une part importante, que les fonds recueillis fussent employés 
à la création d'une école spéciale où les jeunes soùrds-muets 
rccevraiert l'éducation et l'instruction auxqu_elles ils ont dr:oit, 
comme les enfants entendants-parlants: et dont ils étaient, à 
vrai dire, entièrement privés jusque-là au Portugal. 

Ce désir fut entendu. 
La souscription ·ayant atteint un chiffre ,qui paraissait 

' ' 
suffisant, on s'occupa de mettre à exécution l'idée émise pat· 
le généreux anonyme. 

Cependant, là'où il semblait qu'on ne dût rencontrer au.cu.ne 
diflicullé, ce fut justement où il s'en présenta tout d'abord. 
Nous voulons parler du recrutement desjeunes enfants sourds
muets. Les parents qui avaient la disgrâce de posséder un 
enfant privé de l'ouïe et de la parole, honteux sans doute de 
leur· propre malheur, restèrent sourds aux nombreux appels 
qui leur furent adressés. 

Pour trouver deux de ces pauvres jeunes êtres il fallut 
aller les chercher à 20 et à 25 lieues de Porto (à: S. Miguel 
de Poiares-Douro et à Vianna do Castello) quand malheureu
sement il y en avait une grande quantité à Porto même. 

(1) Cet élablis~eQlent est sltull rua da Paz, a Porto (~>ortugal). 
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Le capital recueilli ne suffisant pas aux dépenses qu'en
traînait la construction d'une école spéciale, on dut envoyer 
ces deux sourd~-muets à Guimarâes, petite ville située à 
8 lieues de Porto, où le Père Pedro Maria de Aguibar, avec 
une abnégation et un amour bien dignfs d'un apôtre du Christ, 
nstruisait, depuis 1870, au moyen de l'écriture, une demi-

t -

douzaine d'enfants aftligés de surdité et de_mutisme (1 ): 
Enfin, en l'année 1875, les fonds ne permettant pas encore 

de subvenir aux dépenses projetées, le Comité d'o•·ganisation 
fut d'avis de les déppser à la Banque pour les faire fructifier. 

Les choses eri étaient là lorsqu'en 1892, M. Jose Rodrigues 
Araujo Porto légua en mourant une somme très importante 
à la Santà Casa da Miserichrdia do Porto. La Santa_ Cu~a da 
'J-Hsericordia, œuvre charitable entre toutes - dont la seule 
devise est de (aù·e te bien, - décida d'employer en faveu~ 
des sourds-muets le leg~ qui lui était ainsi fait. 

Une entente survint entJ·e le Comité dont nous avons parlé 
jusqu'ici et la Santa Casa da Misericnrdia, et les fonds de la 
sou'scription ouverte en 1872 furent réunis au legs Araujo- · 
Pol'to. 

La souscription se montant à 68.700 francs, et le. legs 
Araujo-Porto étant d'environ 1.674.000 francs, on obtint 
ainsi une somme de 1. 7 42.700 francs, avec laquelle on procéda 
à la fondation d'une Institution pour l'éducation des sourds;; 
mue!s qui fut installée rua da Paz (en- face la rua de Santa
Isabel) à. Porto, et prit le nom du généreux philantrope 
Araujo-Porto. 

Ainsi fut c:çéée l'unique Institution de sourds-muets que 
possède encore aujourd'hui le Portugal. 

Qu'il nous soit permis de regretter ici que le Gouvernement 
portugais n'accorde aucun encouragement à une œuvre aussi· 
utile et aussi généreuse que. celle de l'éducation des sourds
muets, et qu'au lieu. de seconder les efforts de l'initiative pri
vée, d'établissements philanthropiques comme la Santa Casa 
da Misericordia da Porto, il semble plutôt vouloir les para-

(t) Deux de ces enfants avaient appris il articuler des mots comme pae, màe, 
Jomnna (père mèr.,, J,a;;u.,), des petites syllabes ~ommc }Ja, pe, pi,' po, pu. 



- 36!-

lyser en frappant leurs ressources d'un impôt qui. atteint près 
de 30,0/0. 

Nous voulons espérer, pour l'honneur de notre pays, qu'un 
tel état de choses ne se prolongera pas, et que nos enfants 
sourds-muets seront un jour l'objet de la sollicitude rae notre 
Gouvernement. 

Après !'·historique que nous venons d'esquisser de la fonda
tion de l'Institut Araujo-Por.to, nous donnerons, dans un pro
chain article, l'état actuel de notre école au double point de 
vue de son installation matérielle et de son enseignement. 

·(A suivre.) 

Porto, 13 décembre 1895. 

NICOLAU PAVAO DE SOUZA 
(Sous·directe:Ir professaur à l'Institut Araujo-Porto)·· 

PRÉPARATION DES ORGANES DE LA. PAROLE 

CHEZ LE JEUNE SOURD-MUET 

Par A. BOYER 

L'étude de notre. collaborateur A.· -Boyer, De la pt'éparation des 
o~ganes de la parole che3 le jeune. sourd-muet, publiée ici même 
(R. !., 9• année) et qui a paru ensuite en une broctiure, vient d'avoir les 
honneurs de la traduction. M. Scuri, Directeur de l'Institution Royale 
des sourds-muets de ~apl es, l'a traduite en langue itaHenne. Nous repro
duisons ci-dessous la Préface que M. Sc uri a mise en ,tête de sa version, 
laquelle a. reçu le meilleur accueil en Italie d'après l~s lignes suivantes 
d'une lettre récente du Directeur de l'Institution Royale de Naples : 
« Cl;ltte traduction est très re1:herch,ée el l'on P,eut di1·e qu'elle a été 
demandée par toutes les institutions de sourds-muets italiennes. » 

Préface de la traduction italienne 

La littérature pédagogique italienne et étrangère qui con
cerne l'éducation des sourds-muets comprend un cefltain 
nombre de· publicati'ons traitant de la pratique qui a pour 
but de rendre dociles et adroils, dès les premiers moments 
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de la vie 'SCOlaire, tous les organes qui concourent à la pro
duction de la paeole. Cependant nous ne, èroyons pas nous 
tromper en affirmant qu'il manquait encore, sur ce sujet, une 
série ordon9ée d'études -qui soient le produit direct d'obse7'
v,ations e.rpé7'imeritales-et de recherches laborieuses, cons-
tantes et ininterrompues. _ 

Les notes q1;1e renferment, par exemple, la plupart de nos 
.ouvrages les plus accrédités sur ~ fonction respiratoire des 
sourds-muets ne sont, pour la plupart, que des inductions 
génér·iques ; il n'en pouvait être autrement en l'absence 
d'observations slpécialisées, comparatives et différentielles, 
et répétéés sur un nombre suffisant de sujets, observations 
qui;' recueillies et ordonnées, pourraient donner un tableau 
relativement exact des conditions générales ~t des diverses 
anomalies ot·ganiques du sourd-muet. 

'L'absence ùe telles 'études physiologiques, individuelles ou 
comparatives, doit s'expliquee pa~ ce- fait que la plupart des 
recherches ,dirigées dans le champ de la psycho-physique 
ne peuvént s'effectuer qu'à l'aide d'instruments spéciaux dont 
l'usage exige· ensuite le concours du s'avoir et de l'habileté du. 
physio~iste. 

Cependant il est hors de doute que ces études dans le 
sur,di-mutisme otfr•irà.ient de réels avantages pour la pratique' 
sc'olaire de nos institutions .. 

D'après les résultats des observations physiologiques on 
pourrait, non seulement établir une psychologie scientifique 
du sourd-muet, mais encore diriger la didactique dans un 
sens plus rationnel, surtout dans la première période d'ins
truction qui a pour objet d'éduque•· les fonctions organiques 
de la respiration, de la phonalion et del' articulation (1). 

(1) Comme le rtit ici ~I. Sc uri, c'est particulièrement la démutisatiou, le perfec 
lionnement de l'e-nselgaement du mécanisme de la parole, qui doil âtre le but 
principal des reche'rches et des efforts des éd1.1ea:teurs de sourds-muets. 

« ... :flous conser•:or,s l'esinirance que cet art, encore au' berceau, est suscep
tible de .faire de grands prJgrès, et qu'on trouvera le ·moyen de perfectionner la 
voix du sourd-parlant, ùu r't~nùre sa prononciation plus naturelle'et plue claire, 
el de rendre plus facile pour lui l'emploi de la parole>> ; ainsi s'exprimait l'abbé 
Tarra en 1B80 dans son livre É1tqui~se historique ... ». 

Plus récemment, M. Du branle, Cens~turde l'Institution Nationale de Paris, Cormn
lalt ln mè;nc opinion daus les llsues st~ivante~: q. ll ne fnut pas nous le dis~imuler1 
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Ayant demandé au professeur B9yer quelle était son opinion 
sur la nécessité de eoordonner, suivant un principe scienti
fiqùe, toutes les. études pédagogiques qui regardent l'éduca
tion du sourd-muet par ·la parole, notre honorable 'confrère 
français nous répondit avec empressement de la manière sui
_yante : 

<< L'Institution Nationale de Paris partage absolument votre 
sentiment touchant le caractè~e expérimental que doivent 
revP.tir les études relatives à l'art d'instruire les sourds-muets, 
lequel, plus que tout autre, doit s'appuyer sur les connais
sances physiologiques (po'ur l'enseignement du mécanisme 
de la parole) et sur les connaissances psychologiques (pour 
l' enseignemént intellectuel). 

« Ainsi qu'il a déjà été dit, l'instruction des sourds-muets 
nécessit~ du temps, beaucoup de patience, une viv'é et persé
vérante bonté et aussi quelque talent,- car, pour -(aire œuvre 
vraiment utile, il est nécessaire de joindre à l'élan du cœur 
la voix de la 'raison : la ch'arité, qùi s'aide des renseig,nements 
fournis pa1·la science,· n'en devient que plus souveraine pour 
soulager les infortunes ( 1) ». 

C'est pour toutes ces considérations que l'ouvrage récem
ment publié par M. A. Boyer De la préparation des organes 
de la parolé chez le jeune sourd-muet a attiré -et retenu notre 
attention. 

M. Boyer s'est livré - de concert avec· M. le n• Féré -
à une étude scientifique des fonctions des organes de la res
piration et de l'articulation chez un grand nombre de jeunes 
sourds-muets de l'Institution Nationale de Paris. Il a consigné 
dans l'ouvrage précité, les observations.physiologiques rele
vées au cours de cette étude et il y a joint les indications 
dz'dactiques qui ~n découlaient naturellement. 

Aussi pensons-nous rendre un utile service à nos collègues 
italiens ainsi qu'à. la cause de l'éduc.ation des sourds-muets 

si nous avons des progrès à réaliser, et cela n'est pas douteux, c'est plutôt dans la par. 
tte de notre enseigoement qui touche au mécanisme de l'organe d11la voix humaine 
et de ses différentes fonctions dans l'aclt! de la parole ; en- uc mot, c'est l'articu
lation qui doit surtout attirer nos regards» (Revue int. d'août 1894). - N. D. L. R. 

(t) M. L. Leguay, Discours 1892. 
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en vulgarisant, par la présente traduction (1), l'ouvrage de 
M. Boyer, et offrons-nous, personnellement, toutes. nos félici
tations à notre estimé confrère de l'Institution Nationale de 
Paris. 

E. ScuRI, 
Directeur de l'Institution royale des sourds-muets de Naples. 

DE L'ORGANISATION 

DE L'INSTITUT DÉPARTEMENTAL 
DES SOURDS-MUETS ET DES SOURDES-MUETTES D'ASNIÈRES 

Rapport de M. Laurent-Cély sur la fondation de 
' l'Institut Départemental et sur le projet· de blldget 

de cet. établissement pour l'année 1895. 

(Extrait tiu' Bullet_in munieipal ofjieiel rle la oille. de Paris, du 4 jaQ-
vier i895.) ' 

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de M. LAu
RENT-CÉLY sur l'Institut des sourds-muets etsourdes-muettes 

Historique de d'Asnières. 
la créa~ion Ce rapport a été imprimé et distribué. 
del'lnsbtut. · · 

M. LAURENT-CËLY, rapp9rteur.- Messieurs, votre 5" Com-
mission m'a chargé' de vous présenter le budget de l'institut 
dépar,temental de sourds-muets d'Asnières. . 

Elle a estimé que ce rapport devait contenir le plus de 
renseignements possible sur cet établissement, aucun doèu
ment imprimé n'ayànt pu voUs être so,umis lors du vote du 
i6 juin 1893, ·par lequel vous avez décidé la création de cet 
institut. 

La précipitation de cette décision s'imP.osait ; elle était 
motivée autant par l'intérêt de nos 115 enfants sourds-muets, 
qu'il était impossible de laisser plus longtemps dans l'éta
blisse~ent de Rueil, que par l'intérêt du Département, qui 

(1) Pour cette trad'uctiim s'adresser à M. Scuri. Prix t fr. 50. 
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devait se hâter de profiter des nouvelles concessions obte
nues en vue de l'acquisition du terrain et d~s bâtiments. 

Dans sa séance du 24 juin 1.891, le Conseil municipal, sur 
le rapport de M. Gaufr·ès, renvoya .à l'Administration une pro
p'osition de M. Fai.Uet tend~nt à la éréation à Pari_s, ou dans 
le département, d'un institut muriicipaJ de sollrdes-muettes. 

Dans la séance du 21 juillet suivant, sur la proposition de 
M. Heppenbeimet', le Conseil chargea l'Administration d'étu
dier un projet de gréation d'une école spéciale de sourds
muets dans le 18" arrondissement. 

Enfin, dans la séan.ce qu 19 novembr·e de la même année, 
MM. Navarre et Humbert déposèrent la pr.opositron suivante: 

. ' 
« Les enfants sourds-rrmets des deux sexes seront laissés 

comme externes dans une des écoles maternelles ct primaires 
de leur arrondissement respectif. 

« Ils formeront une division spéciale sous la conduite d'un 
maître préparé à cet enseignement et qui recevra une indem
nité dé 200 fr. » 

Le. 4 novembre 1892, M. Faillet renouvelait sa proposi
tion, mais cette fois devant le Conseil général, qui, le 25 no
vembre 1892, sur la proposition de ~DI. Blondel et _Faillet, 
nommait une commission chargée d'étudier la création d'une 
'' école de sourds-muets. et de sour.des-muettes dans le dépar
tement de la Seine ''· 

L'art. 4 de la loi du 28 mars 1882 est ainsi conçu: 
,, Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruc

tion primaire aux sour·ds-muets et aux aveugles. ,, 
Ce règlement ne pàraissant pas, le Conseil général et le 

c?-n;seil municipal de Paris prirent le parti de se substituer à 
l'Etat et d'assurer l'instruction des infirme::;. 

Pour les aveugles, gr·âce à l'admirable dévouement de M. Pé
phau, une école, qui appartient aujourd'hui au Département, 
fut ouverte à Saint-Mandé, sous le nom d'« Ecole Braille >>. 

Pour les sourds-muets voi'ci quelle était la situation : 
Au mois de décembre 1892, la préfectur·e d•~ la Seine pos

sédàit les dossiers de 266 ·enfants sourds-muets en âge de 
scolarité, savoir: 
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46 bourses municipales, 31,520 francs; 
1.43 bourses départem~ntales, 99,170 francs; 
64 sourds ou sourdes admis dans les écoles d'e~lendants, 

représentant une dépense d'au moins 20,000 francs ; 
Total, 253 bourses, se montant à 150,6~0 francs; 
13 no

1
uvelles demandes de bourses; · 

266 sourds-muets connus, dont moitié environ_ de chaque 
sexe. 

Le tableau inséré dans mon rapport indique le détail des 
bourses et celui des crédits en décembre 1892. 

Comme on le voit, cette organis&tion manquait d'unité et 
les sourds-niuets, ainsi éparpillés, ne pouvaient recevoir 
qu'une éducation imparfaile et mal équilibrée. 

D'autre part, des plaintes fréquentes étaient 'adressées au 
sujet des enfants placés à l'institution de M. Magnat, à Rueil. 

Aussi ta.· commission, d'accord avec l'Administration, fit-elle 
les plu5 grands efforts pour remédier à un pareil état de choses. 

Cette ,Commission était )lins·i composée: MM. Faillet, pré
sident; Blondel, Stupuy, Gaufrès, Cattiaux et Jallon. 

Elle visita les principales_ éèoles spéciales, étudia les dilfé
rents rapports qui traitaient de la question, entré autres ceux 
de M. Yincent, inspecteur primaire, et de l'l. Baguer, actuel
lement directeur dë l;in.stitut. 

Il résulta de ces études qu'il était impraticable d'élever 
les· sourds-muets avec les entendants-parlants, qu'ii était 
également impossible d'ajouter·. une classe de sourds-muets 
à quelques-uns des gro~pes -scolaires, e.t enfin qu'il était pré
férable de fonder, pou ries sourds~muets du département de la 
Seine, un établissr.rnent spécial ayant le caractère d'internat. 

Il importait, en effet, que les sourds-musts, dont l'éduca
tion ~st si difficile et sur lesquels on ne peut longtemps 
agir q11.'i'nviduellement, soient constamment soumis à l'action 
uniforme et réglée de maîtres expérim(:}ntés et ne soient mê
lés aux enfants entendants-parlants que lorsqu'ils ont été mis 
en état de prend~e part à la vie générale. Il ne faudrait pas 
songer à instaJier en quelques mois un pareil établissement. 

La Commission pensa que lea enfants en cours d'études 
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pourraient être laissés jusqu'à l'expiration de leur bourse 
dans les écoles,nationales, mais 11o boursiers, groupés dans 
une institution privée située à Rueil, exigeaient un déplace
ment immédiat.--La Commission fut donc amenée à rechercher 
un immèuble tout construit permettant une installation aussi 
rapide que possible. 

Parmi les propriétés.qui étajent proposées à l'administra
tion se trouv~it !;ancienne institution Berchouâ, située à 
Asni~res. Le propriétaire, n'e;;pérant plus vendre en totalité, 
avait fait un plan ou lotissement qui entl'ainait la démolition 
de l'immeuble. Or ces constructions. utilisables seulement 
pour une maison. d'éducation, constituaient pom· l'acquéreur 
qui en avait l'émploi une plus-value considérable. 

L'affaire fut très habilement menée. Notamment M. May, 
chef de service à la dirèction de l'enseignement, obtint de 
nouvelles concP-ssions et, le 16 juin 1893, la Commission 
put prQpose_r· au Conseille vote des .fond~ nécessaires. 

Au mois de janvier dernier·, les pr·emiers élèves étaient 
lixd'~oe admis, et, si beaucoup d'améliol'alions et d'agr·andissements 
~~de~ _ 
!meut. restent encore à faire, le 8onséil a au moins la certitude 

que les enfants sourds-mirels du déparlemént reçoivent 
~ujourd'hui les soins que nécessite leul· état. 

Peut.-être n'est-il pas inutile de t'appeler· ici les conditions 
spéciales dans lesquelles se fait 1 'insLrl!clion des sourds- muet~;, 

De tout temps les inslituteurs de sourds-muets ont cherché 
à obtenir de leurs élèves un langage at•ticulé aussi net que 
possible. L'abbé de l'Épée, en réglant le langage des signes, 
n'avait voulu créer qu1Ùn moyen de pénétrer• plus facilement 
jusqu'à l'esprit des élèv~s. Son livre (Institution des Sourds
Muets), publié en 177 4, contient un récit détaillé des procédés 
qu'il employait pout· amener ses élèves à s'expriuwr oralement. 

Malgré ses excellents .conseils, l'articulation provoquée fut 
généralement abandonnée en Ffance, et la mimique, qui ne 
devait être qu'un moyen, devint bientôt le but unique de l'en
seignement 

Les gestes idéologiques - ou mimologie - avaien( pour
til nt le défaut d'être presque tous conventionnels. peu ~récis, 
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et d'exiger· une syntaxe toujours en opposition avec le gérlie· 
des langues européennes. 

A côté de la mimologie; et lui prêtant un perpétuel appui, 
on employait la dactylologi~. Avec J~s doigts, on figurait suc
cessivement toutes les lettres nécessaires pour écrire ce 
qu'on voulait faire connaHre. La dactylologie avait au moins 
l'avantage d'appt'endre au sourd-muet les mots du la~gage 
parlé el de l'aider puissamment à liee et à écrire. 

Enfin, vers 1860,· Augustin Grosselin publia une méthode 
de lecture destinée aux entendants. Dans ce système dit pho
nomimique, chaque son de notre langue, quelle que soit sa 
forme orthographique, est lié à un geste fixaQ.tinvariablemcnt 
sa valeur phonétique. On. ne tarda pas à utiliser la phonomi
mie pour l'instruction simultanée des sourds et des enten-
dants dans les écoles primaires. 

En 1880 et 1881, M. O. Claveau, inspecteur général des 
êtablissements de bienfaisance, après une longue étude, pré· 
senta .à M. le ministre de l'Intérieur une série de rapports, 
à la suite desquels les signes conventionnels fut'ent sévère
ment bannis des écoles nationales de sourds-muets. 

Les enfants sont aujourd'hui insleuits par la parole et pour 
la parole. On leur appr(~nd à lire la parole sur l-es lèvres de 
leurs in·t.erlocuteurs. On .leur apprend à articuler les sons de 
notre làngue, à former des syllabes, des. mots et des phrases. 

Cet enseignement exige de la part du professeur des con:- 1 

naissancès spéciales et une surveillance attentive de tous les 
instants. Il ne permet de donner, en moyenne, à chaque maître 
qu'uQ.e dizaine d'élèves. C'est ce qui rend si coûteuse l'applièa
,tion de la méthode orale et ct~ q1:1i en a empêché l'emploi pel,l
dant Si longtenli)S. ~lais, dès qu'on peut disposer des ressources 
nécessaires, on revient -enfin à l'idée la plus naturelle: on fp.it 
parler leS- muets, on habitue les sourd,s à regarder la parole. 

Pout· atteinùre plus sûrement le but, on interdit aux pro
fesseurs et aux élèves tout ce qui ressemble à la mimique, on 
réprime même les gestes naturels que tout orateur fait spon· 
tanémerit; on concentre sur la bouche du maître toute l'atten~ 
tion du sourd-muet. 
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Le tangage des signes, en eifel, commode à l'école quand 
les sourds-muets ne vivent qu'entre eux, ne peut leut· être 
d'aucune utilité avec les entendants. Ce n'est pas en leur 
enseignant une langue particulière que l'on peut espérer 
rendre -ces malheureux à la société; il faut qu'ils soient ini
tiés à la langue de tous, à la langue parlée, et qu'ils soient 
conduits à s'en servir cou~amment. 

Cet idéal peut-être réalisé. L'expérience faite à Paris et à 
. Bordeaux depuis 1880 prouve que le sourd-muet dewient 
facilement un sourd-parlant. . 

Avec lt:s soins convenables,, les sourds-muets parviennent 
à posséder un mécanisme vocal, qui, s'il n'est pas toujours 
agréable, est du moins fort compréhensible. 

Cela n ·est pas su ftlsant. Le sourd-muet, à sa sortie de l'école, 
doit être pourvu d'un métier lui permettant de gagner sa vie. 

Qui ~(Jonc 'ne s'est pas senti ému en voya~t ces pauvres 
êtres venir déposer silencieuscmeni sur les tables des cafés 
leurs lamentables prospectns? 

La loi peut défendre la mendicité, réprimer le vagabon
dage. Certes, la société doit se défendre contre l'oisiveté 
systématique. Mais 'on ne peut punk sans iniquité des êtres 
qui ont faim, qui ne peuvent gagner leur vie, et pour les
quels on n'a rien fait. 

Aussi le programme de l'Institut départemental renferme
t-il les trois choses indispensables aux sourds-muets : 

1 o La parole articulée et la lecture su_r les lèvres ; 
2° L'instruction primaire suivant d'aL;ISSi près que possible 

les programmes fixés pour les écoles d'.entendants par l'arrêté 
du

1 
27 juillet 1882; 

3° L'apprentissage d'une profession .. 
Sur la proposition de M. Faillet, le r.onseil municipal avait 

reconnu, dès le mois de mars 1891, la nécessité de créer cet 
établissement. Trois ans après, le 19 juin 1804, M. Faillet, 
dans un discours prononcé lors de l'inauguration de l'Insti
tut, précisait ainsi le but à atteindre: 

« Le Conseil général, M. le Préfet, M. le Directeur de l'En
seignement n'ont pas entendu fonder un établissement 

' 
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n'ayant de différence que·la catégÇ)rie. spéciale d'enfants avec 
d'autres - comme qui dirait ceux de l'Assistance et de l'irt 
ternat primai1·e - où l'on se borne à donner nourriture, 
entretien, érlucation sommaire, quitte à abandonner ensuite 
les élèves au hasar_d et aux danger·s de la mêlée h)lmaine,; 
Bien autre est leur visée, et com.bien large ! 

<< D'abord, ils ont voulu arracqer les enfants à la spécu
lation des personnes. Q..'ayant vu dans ces infortunés que des 
moyens de. gagner de l'argent, sans' songer aucunement, 
dans "leur égoïsme crimfnel, qu'en ne 'les armant pas au 
mieux pour la lutte de l'existence, ils les destinaient sûre
ment à vivre de mendicité ct à mourir de misère. 

<< Ensuite, ils ont déèidé d'admettre comme principe les 
enfants très jeunes- physiquement et intellectuellement -
aussi rapprochés que possible des autres enfânts. Car ils ont 
la conviction, ·M.esdames et Messieurs, que, grâèe à une cul
ture intellectuelle savamment ordonnée au point de vue péda
gogique et manuel, grâce aux exercices d'une gymnastique 
spécialisée, grâce aux soins médicaux et chirurgicaux spé
cialement suivis par des maîtres de la science, grâce à une 
alimentation fortifiante, enfin et sUt·tout, oh! surtout grâce 
à une sollicitude affectueuse de la part de maîtresses et de 
maîtres, de la part de tous, ils ont la conviction, dis-je, de 
restituer à ces enfants les facultés physiques et intellec
tuelles que la fatalité avait en eux diminuées et mutilées. 

<< Ils ont la conviction que les élèves, arrivés à l'âge de 
seize à dix-buit ans; seront, aussi bien que les autres, mieux 
peut-être que certain~ autres, munis des armes nécessaires 
pour être, selon leurs aptitudes, ceux-ci eteelles-là des ou
vriers et des ouvrières, des ménagères et même des artistes, 
comme ceux-là qui sont inscrits sur le livre d'or de la pein
ture, de la sculpture et des lettres. Voilà les bell~s et nobles 
visées du Conseil général et de la préfecture. de la Seine. 

<< Petit-fils de la Convention nationale, nous aurons donc 
le bonheur de réaliser sa pensée à. l'égard des infortunes 
naturelles. ,, 

Il n'y a rien à ajouter à ce discours qui est tout un pro-
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gramme que le Conseil général tiendra à honneur de réa
liser. 

Le c-onseil général a décidé à plusieurs reprises que de 
nouveaux boursiers ne seront plus envoyés dans les écoles 
nationales de Bordeaux et de Paris. Il y a donc lieu de pré
voir dans l'Institut départemental oe·.sourds-muets un nombre 
de places au moins ·égal au noin.bre des sourds-muets con
nus. Il est même certain que ce nombre s'augmentera encore. 
En effet, faute d'écoles appropriées, les famiJies des enfants 
sourds-muets se trouvaient bien souvent obligées de placer 
leurs' enfants dans des écoles privées, dirigées·, .pour la plu
pavt, par des_ congréganistes. 

Afin de pouvoir répondre à tous les besoins, llnstitut dé-
/ 

parte mental de sourds~muets doit être aménagé pour recevoir 
350 élèves. dont la moitié environ de chaque sexe. 

Nous ne vous proposerons pas, cette année,· de voter les 
crédits nécessaires pour l'installation d'un aussi grand nombre 
d'enfants, mais c'est une éventua-lité qu'il faut prévoir, et à 
1aquelle nous serons fatalement amenés par les nombreuses 
demandes d'admission. 

Projet de Avant de vous soumettre le projet de budget de l'institut, 
mdget pour • . d d 'l"b • . d . 1 f d t" d 'année 1895. Je vats repren re vos e 1 eratwns cp ms a on a IOn e 

l'établissement, en indiquant l'emploi des crédits votés. 
Le -16juin {89~, sur le rapport de MM. Faillet et Blondel, 

vous avez autorisé le département de la Seine à acquérir, 
en vue d'un établissement spécial de sourds-muets, un im
meuble sis à Asnières, rue de Nanterre, 29, et rues du Bac 
et du Conseil, et ouvert à cet effe~ un crédit de 386, 270 fr. 

Par la même délibération vous avez autorisé les travaux 
d'appropriation nécessaires. 

Ladite pçopriété, qui mesure 8,520 mètres _de superficie 
totale, dont 655 mètres couverts par des constructions à 
usage de pensionnat, a été acquise au prix de 240,000 francs, 
frais d'acte non compris. 

Q11ant aux frais d~appropriation, ils s'élèvent actùellement 
au chiffre de 105,000 francs. 

Le crédit de 55,000 francs que vous avez voté le 29 mars 1893 
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pour l'ameublement de l'école n'a pu èLre employé en tota
lité pendant l'exercice écoulé. Les c01~structions n'étant pas 
achevées, il n'a pas été possible de meubler encore les salles 
destinées à l'installation des ateliers; salles de dessin, salles 
de pansement, etc. Les dépenses engagées jusqu'à ce jour 
s'élèvent à 29,096 fr. 80 Nous vous demanderons, en 
chiffre rond, le maintien sur le budget 1895 d'une somme de 
20,000 francs destinée à remplacef' les 25,903 fr. 20 c. non em
ployés en 1893-1894. 

Ces sommes représentent des dépenses de premier éta
blissement. Il convient d'ajouter enfin un crédit global de 
126,000 francs, que vous avez accordé pour le fonctionne
ment de l'école pendant l'année 1894. 

Votre Commission, Messieurs, a eu le plaisir de constater 
à chacune de ses visites la transformation presque journalière 
des enfants. Ceux-ci ont été nourris, habillés, soignés et 
instruits dans d'excellentes conditions. Les trousseaux ont été 
constitués, ainsi que les réserves de linge et de vêtements. 

Le manque de locaux n'a pas permis de donner l'enseigne-· 
ment dans des conditions normales. Mais le 1er janvier 1895 
les classes seront assez nombreuses pour ne recevoir cha
cune que l'effectif habituel aux écoles des sourds-muets. 
L'organisation pédagogique pourra alors être complétée. Des 
programmes d'instruction et des tableaux d'emploi du temps 
seront réglés pour chaque classe.· Un musée scolaire et une 
bibliothèque sont en formation. Des conférences permettront 
aux membres du personnel ens~ignant de s'entendre pour 
assurer la marche régulière des études. 

En outre, grâce au gracieux concours des médecins qui 
sont attaché's à l'établissement, la ppysiologie et l'hygiène, 
les causes de dégénérescence, les appareils d.'audition, de 
respiration, de phonation, etc., seront étudiés à un point de 
vue essentiellement· pratique. Rien ne sera négligé pour as
surer un enseignement rationnel et donner aux instituteurs· et 

. institutrices la compétence nécessaire. Afin d'éviter J'encom
brementde l'établissement par des enfants dejà trop âgés, les 
anciens boursiers du Département qui comptaient plus de 
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quinze années au mois de janvier dernier ont été placés en 
apprentissage ou ont été rendus à leurs parents. II ne reste 
plus à Asnières que 68 élèves ayant passé par l'institution de 
Rueil. 

Sur les 51 dossiers présentés à la Commission de surveil· 
lance, 44 nouvelles admissions . ont été prononcées au cours 
de cette année. Deux enfants, admis avec demi-bourse, ne se 
sont pas présentés. Deux autres, reconnus incapables, ont 
dû être rendus. 

L'école compte en ce moment un effectif total de 109 en
fants : 66 garçons et 43 filles. 25 élèves nouveaux pourront 
être admis en 1895. 

Comme je viens de vous l'exposer, Messieurs, l'instruction 
des sourds-muets est coûteuse parce qu'elle ne permet de 
donner à chaque maîlre . qu'un petit nombre d'élèves. Pour 
que de si lourds saerifices produisent tout le fruit désirable, 
1 importe que votre institltt de sourds ne reçoive que les 
enfants' simplement sourds. Tous ceux chez l~squels la sur
dité se complique de graves lésions cérébrales, tous ceux 
qui, en raison de leur mauvais état mental, sont incapables 
de recevoir J'instruction primaire ou' d'apprendre· un métier, 
doivent trouver leur place, non pas dans votre· créa Lion 
d'Asnières, qui est une 'école, mais dans les établissemenJs 
bospitaliers qui appartiennent à l'Assistance publique: 

La liste qui résume le mouvement de la population sco
laire pendant cette première année d'exercice figure à mon 
rapport. 

Je passe et j'arrive au budget de 1895. 
Ce projet/ de budget a été arrêté par la Commission de 

surveillance dans sa séance du 15 mai 1894. 
L'Institut départemental des sourds-muets ne comptait 

alors que quelques mois d'existence. Aucun marché n'avait 
pu être passé. En l'absence de toute base sérieuse, on s'est 
servi des chiffres arrêtés par l'école Braille, située à Saint
Mandé, et recevant des enfants avA;}ugles. 

L'école Braille comptait alors . 145 élèves. L'école des 
sourds-muets en aura 130 à t35 environ. Les chiffres ont été 
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réduits proportionnellement à la population tles deux établis

sements. 

Mobilier et ·matériel de propreté, 3,090 francs. 
Matériel des classes et èles ateliers (fournitures classiques et outils), 

3,000 francs. 
Nourriture, 35,000 francs. 
Habillement et lingerie, t5,000 francs. 
Chauffage, 4,000 francs. 
Eclairage, 2,400 frimes. 
Blanchissage, 4,200 francs .. 
Frais d'infirmerie, 1,000 francs. 
Entretien et menues réparations locatives, 1,000 francs. 
Entretien des jardins et des cours, 800 francs. 
Frais de bureau et de correspondance, 1,200 francs. 
Fêtes et récompenses, 1,500 francs. 
Contribution's et a:ssurances, 500 francs. 
(Une réclamation devra être faite en temps utile auprès de l'adminis-

tration des Contributions directes.) 
Bibliothèque, archives; musée scolaire, 1,000 francs. 
Frais de vidange et d'écoulement d'eaux vannes, '700 .francs. 
Achat de matières premières pour les ateliers, '2,000 francs. 
Bains et douches, 600 'francs. 
Eau, 600 francs. 
Dépenses diverses et imprévues, 4,000 francs. 
Dépenses du matériel, 81-,5000 francs. 

Récapitulation. 
Dépenses du personnel, 70,580 francs. 
Dépenses du matériel, 81,1!00 francs. 
Total général, 152,080 francs. 

Le traitement alloué à certains professeurs nommés après 
l'établissement du présent projet de budget est supérieur aux 
sommes prévues (gymnastique, 1 ,500 francs au lieu . de 

1,200 francs; dessin, 2 professeurs à 1,200 au lieu de 

1,000 f~ancs). En outre, aucune somme n'a été inscrite pour 
le remplacen\ent des maîtres ou maîtresses malades. En 1894, 

ces t'emplacement~ ont été faits à titre gracieux, par les 
répétiteurs et les répétitrices déjà très surchargés. D'autre 
part, dans uu établissement de si récente création, les né
cessités du service' peuvent entrainer, dans le courant' de 

l'année scolaire, une modification du personnel en exercice. 
Il y a donc lieu de réparer' l'omission -éommise et d'ajouter 

aux dépenses du personnel : 
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Dépenses imprévues, 4,000 francs. 
Le projet de budget pour 1895 serait alors ·arrêté comme 

suit : 
Récapitulation : 

Dépenses du personnel, 74,580 francs. 
Pépenses du matériel, 81,500 francs . 

. Total général, 156,080 francs. 

Votre Commission vous ~ropose en conséquence d'ins
crire ~u budget de 1895 une somme de 156,080 francs au 
chap. 9, art. 12, pour dépenses de personnel ct de matériel 
de l'Institut départemental de sourds-muets d'Asnières. 

M. LE PatsiOENT. - ~~n'y a pas d'opposition? 
Leg conclusions de la Commission sont adoptées. 

Agrandissement de l'Institut des sourds-muets 
d'Asnières 

M. LAURENT-CÉLY, au nom de la 5e Commission. - Mes
sieurs, dans sa séance du 28 décembre 1893, la r.ommission 
de création appelait l'attention de l'Administration sur l'im
meuble sis rue de Nanterre, no 27, au coin de ladite rue et 
de la rue du Bac, en faisant remarquer que celte propriété, 
enclavée dans l'école des sourds-muets, pourrait, si on éle
vait une maison de rapport, devenir une cause de sérieux 
embarras. 

Dans sa séance du 24 déeembre 1894 la Commission de 
surYeillance et de perfectionnement reprenait une délibéra
tion sur le même sujet; elle faisait remarquer les inconvé
nients grands qu'il y aurait à laisser édifier sur ce terrain 
d'encoignure une maison de six étages, comme les deux 
imrheubles voisins, ce qui priverait complètement de soleil 
une gt·ande partie des cours de récréation. 

Elle invitait le rapporteur à faire le néèessaire pour que' 
cette acquisition soit faite dans le plus bref délai possible. 
Cette propriété a une superficie de 530 mètres environ; le 
propriétaire, M. Moussière, par sa lettre du 7 d~cembre 1893, 
propose de la céder au Département pour la somme de 
40,000 fr1mcs. 
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Cette propriété contient une construction composée d'un 
. . 

rez-de chauss~e et d'un premier étage. 
Votre 5e Commission, d'accord a.vec l'Administration, vous 

propose d'au'toriser M. le préfet de la Seine à acquérir cette 
propriété au nom du Département et au mieux de ses inté
rêts, la dépense à prévoir (capital, intérêts, frais d'acqui
sition et d'enquête) ne devant pas dépasser la somme de 
49;000. francs. 

Je soumets à votre approbation le projet de délibération 
suivant: 

c Le Conseil général 
«Délibère : 

c Article premier. -M. le préfel de la Seine est autorisé à acquérir de 
M. Moussière, au nom du Département de la Seine et au mieux de ses 
intérêts, un immeuble contigu à l'Insitut départemental de sourds-muets 
d'Asnières, et situé rue de Nanterre, 27. 

· « Art. 2. - La dépense à: prévoir (capital, intérêts, frais d'acquisition 
et d'enquête) ne devra pas dépasser quarante-neuf mille francs et sera 
imputée sur le crédit de cinquante mille francs inscrit au cbap. 19, § 1"', 
art. 4, du bu<lget. départemental de 1895 (Institut départeJilental de 
sourds-muets d'Asnières, agrilndissement). , 

Adopté. 

Création de nouveaux emplois dans le personnel 
enseignant de l'Institut des sourds-muets d'Asnières 

M. LAUR~NT-C"~LY, rapporLeur. - Je vous propose enfin 
d'adopter le projet de délibéra~ion suivant: 

Dépenses du personnel : 
1 

t• Traitements : 
t directeur, 6,000 francs. 
i économe régisseur comptable, 4,000 francs. 
t médecin, 800 francs. 
t médecin aoriste, 500 fl'ancs. 
1 médecin oc~liste, 300 francs. 
t dentiste, 400 franns. 
4 instituteurs adjoints, au traitement moyen de 2,400 francs, 8,600 fr. (1). 

(1) Les instituteurs adjoints de l'Institut des sourds-muets d'Asnières sont 
· répartis en cinq classes au point de vue du traitement. Le traitement de début est 

de 1,800 francs; celui de la première classe est de 3,000 francs. En sus de ce trai
tement, les instituteurs adjoints de l'In~litut d'Asnières reçoivent lous une indem
nité de logement uniforme de 600 france, ainsi qu'une allocation de 300 francs à 
6û0 fruncs à titre d'enl!elguement spécial dea sourds-muets (Voir à ce sujet R. 1., 
9• année, p. 296). 
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6 institutrices adjointes, au traitement moyen de 2,000 francs. 
12,000 francs. 

3 maîtres répétiteurs stagiaires, au traitement de 900 francs, 2, 700 francs, 
3 maîtresses répétitrices stagiaires, au traitement de 900 francs. 

2, 700 francs. · 
· 1 professeur de dessin (garçons), t,OOO francs. 

t professeur de dessin (filles), 1.000 francs. 
t professeur de gymnastique, 1,200 francs. 
t maître. ouvrier (travail du bois), 2,600 francs. 
t maitre.ouvrier (travail du fer), 2,600 francs. 
t maître ouvrier· pour tapprentissage des garçons, 2,400 francs. 
1 maitresse ouvrière pour l'apprentissage des filles. 1,500 fran·cs. 

2• Gages. 
Les traitements des gagistes•sont fixés par un règlement actuellement 

soumis à l'Administration : 
1 infirmière, 540 francs. 
1 lingère, 440 francs. 
t aic1e-lh:igère, 540 francs. 
t dépensière, 540 francs. 
t · conèi"rge, mémoire. . 
t cuisinière, 540 francs. 
f aide-cuisinière, uo francs. 
4 femmes de service, t ,680 francs. 
2 garçons de dortoir, 1,080 francs. 

3• Indemnités. 
Toutes ces indemnités sont fixées par le règlement déjà cité lDélibéra-

tion du Conseil général en date du 29 novembre t893); 
Au <!irecteur (frais fixes), 1,000 francs. 
A l'économc·(logement), 800 francs. 
A l'économe (cais~:~e), 500 francs. 
A la surveillante générale, 600 francs. 
Aux instituteurs adjoints (logement), 2,40(1 francs. 
Aux institutrices adjointes (logement), 3,600 francs. 
Aux instituteurs adjoints (enseignement spécial), t,800 francs. 
Aux institutrices adjointes (enseignement spécial), 2,700 francs. 
Dépenses du personnel, 70,580 francs. 

Dépenses du matériel. 

c Le Conseil général, 

c Vu, le règlement concernant le personnel de l'Institut départemental 
de sourds-muets, voté par le Conseil général le 27 novembre t893; 

c Vu la délibération du Conseil général en date du 28 décembre 1893 
créant des emplQis dans le personnel enseignant dudit établissement; 

c Vu la décision en date du Il décembre 1894 de la Commission de 
surveillance et de perfectionnement; 

• Vu le buègtlt départemental pour 1895; 
• Considérant l'augmentation du nombre des élè't'ea, 
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c Délibère: 
c Si:J:. emplois nouveaux pourront. être créés à l'Imt.itut départemental 

de sourds-muetg, à partir du 1~; janvier 1895, savoir: 
c Deux instituteurs adjoints; 
c Trois institutrices adjointes.; 
c Une maîtresse répétitrice. • 
Adopté.. 

INFORMATIONS 

ITALIE 

Les cours de l'Ecole normale de Milan pour la formation 
9e professeurs de sourds-muets sont actuellement fréquentés 
par 38 aspirants. 

Ce chiffre montre suffisamment l'intérêt que l'on attache 
aujourd'hui, en Italie, aux études pédagogiqu-es concernant 
l'éducation dés sourds-muets. 

On sait que l~Ecole Normale de Milan est dirigée par M. le 
professeur Pascal Fornari. 

•• 

Un sourd-muet italien, instruit par la méthode orale, 
M. F. Micheloni,. a fait une conférence verbale à Rome, le 
26 janviet• dernier, sur le sujet suivant: « Le sourd-muet 
dans la société actuelle. » 

«Avec un timhre de voix lent, monotèm~. sans inflexions, 
mais f1'ès clair,· l'orateur s'est surtout attaché a démontrer 
la nécessité de. l'instruction gratuite et obligatoire pour les 
jeunes sourds-muets. >> 

(La Rassegna) 
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* •• 

ALLEMAGNE 

L6 prix ministériel, pour l'année· 1895~ vient d'être attri
bué à )J. Walther pour la publication de son ouvrage Band
buch der Taubstummenbildung. 

On sai~ que ce prix - qui consisté en une somme de 
300 marks (375 fran'cs) - est décerné chaque année, en Alle
magne, au professeur de sourd-muet qui s'est. .distingué par 
une publication didactique. 

* • • 

L'épl'eu,ve d'otologie vient d'être supprimée pour le con
cours relatif à l'obtention 'du certificat d'aptitude à l~ 
direction d'une institution de sourds-muets. 

On ·sait qu'en Allemagne - l'un des pays où l'enseigne
ment des sourds-muets est le mieux organisé-· ce, concours 
a lieu annuellement et que peuvént y prendre part les pro
fesseurs de sourds-muets. 

* •• 

Nous apprenons par les Blaette1·, de Berlin, que l'idée 
émise il y a trois ou quatre ans de fonder en Allemagne un 
Musée national artistique, historique et pédagogique concer
nant les sourds-muets n'a reçu, jusqu'ici, aucun commence
ment d'exécution. 

Nous pouvons même ajouter que ce projet a dû être aban
donné, notamment en ce qui touche au côté historique et 
artistique. 
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REVUE DES JOURNAUX 

Organ der Taubstummen Ansta.lten. Octobre 1895. 
1 • Un manuel de l'éducation des sourds-muets (analyse de l'ou

vrage de Walther) suite. 
~· Lettres libres d'un aneien professeur de sou rds-muets.ii•lettre. 
Encore à propos de l'éducation de l'oreille des sourds, Erie, l'auteur 

de la lettre, prend sujet de la présentation en public de quatre enfants 
sourds de n.aissance, de l'école de Nebraska, soumis avec succès pendant 
plusieurs années à des exercices _auditifs, et d'un discours de M: Gilles
pie superintendant de l'école, pour dire que dans les institutions de sourds
muets on ne peut guère songer à entreprendre de ces exercices avec tous 
les élèves, que nos écoles publiques ne sont pas des laboratoires de phy
siologie ~experimentierschul-en), enfin, que le but de ces écoles ne doit pas 
être de former des sujets de concours, des paradepferde (chevaux de pa-
n~. . . 

Dans ses annotations, Canus, le corres~on~ant d'Eric, s'attaque plus 
directement aux exereices d'audition. Il cite deux éducations privées, 
pourtant copduites par des specialistes célèbres, restées sans résultat au 
point de vue de l'amélioration de l'ouïe, et, au contraire, de tout point sa
tisfaisantes aussi ~ièn sous le rapport des progrès de l'instruction que de 
la facilité 'des relations orales. 

3• Ea:ercices pour l'enseignement de la langue ·allemande, par 
H. Griesinger. Article écrit à 11ropos de la deuxième édition de cet ouvrage. 

4• Sur les vices fonctionnels d'artîculdtion par KOPKA, (A suivre.) 

L. DANJOU. 

BIBLIOGRAPHIE 

R. Istituto per Sordomuti in Genova. - t• Relazione 
finanziara e morale sulla gestione dell'anno i894. - 2° Relazione alla 
commissione ammiriistrativa sul bilancio per l'anno 1896. 

Une page de ces relations attire plus particulièrement l'attention en ce 
sens qu'elle donne une idée exacte de l'excellente organisation qu'a reçue 
l'Institution de Gênes en ces dernières années : nous voulons parler du 
tableau où figure le personnel attaché à l'École de Gènes. Nous tirons de 
ce tableau les renseignements suivants ; 
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Pour une population scolaire de iO élèves, garçons et filles, le person
nel se monte à 28 fonctionnaires, au nombre desquels se trouvent 7 pro
fesseurs et 6 répétiteurs et répétitrices, soit presque deux maltres par 
section de to élèves. A ceux-ci il convient d'ajouter un professeur de 
dessin et un professeur de gymnastique. · 
- L'enseignement professionnel est donné dans cinq ateliers par 6 maUres 

ouvriers· dont une maitresse couturière pour les sourdes-muettes. 
Ces chiffres se passent de commentaire. · 
Non content~ d'assurer aussi largement l'enseignement intellectuel· et 

l'enseignement professionnel, la Com111ission administrative de l'école que 
préside M. Giuseppe Croce a complété le service médical. Celui-ci com
prenait déjà un médecin chirurgiP-n, un médecin otologiste, et un chi
rurgien dentiste. Un oculiste leur a été adjoint. 

" La nécessité des soins d'un oculiste apparait avec évidence, dit 
1\1. Croce, quand on considère que chez les sourds-muets, la vue est 
J'organe qui doit suppléer l'ouïe, et que chez les sourds-muets instruits 
par la parole, la lecture sur les lèvres pour être prompte et sùre demande 
que lafonclion visuelle soit normale pour la percept\on des mouvements 
quelquefois microscopiques dont se composent les mots et qui en forment 
l'image optique. ,, · 

L'adoption de la méthode orale a fait de la nécessité indiquée par 
M. Croce un besoin impérieux auquel, comme on l'a vu plus haut, l'école 
de Gênes n'a pas été des dernières à obéir. Et c'est là une manifesta.tion 
nouvelle de J'effort constant qui est fait dans cet établissement ponr 
l'élever aux premiers rangs .des institJitions de sourds-muets. 

PAUTI\É. 

Dizionario illustrato di Pedagogia. Vol. 1., I<'asc. i8. 
Prix; t franc. 
Le fascicule t8, vol. 1., du dictionnaire illustré de pé,dagogie, publié à 

Milan, sous la·direction des professeurs A. MartinaizoU etL. Credaro 
nous offre,· page 694-699, une biographie complète de P. Fornari, accom
pagnée d'un portrait du Maitre, très ressemblant. L'auteur de cet article 
à la fois biographique et bit,liographique, ;\1. B. Hinaldi, nous conte 
l'existence de l'éminP.nl directeur de l'l!;coie normale de Milan, et énu
mère la série de ses ouvrages: di:~: volumes sur l'instruction des sourds
muets oingt-trois livres de lecture, d'éducation et d'instruction pour les 
enfant's des éé~les primaires, neuf publications illu~trées, rles livres 
d'histoire, de géographie, de science, sans parler des dou~e journaux 
auxquels il a apporté son active ct,llaboration. . . . 

P. Fornari a collaboré l9ngtemps à la Reoue InternattOnale ou 11 a 
signé, entre autres éturies une série de notes fort remarquées sous le 
pseudonyme De Minimis. . . . . . 

On reste confondu devant cette s1mple enumérabon, et Je. ne sais 
vraiment, pour ma part, ce qu'il faut admirer le plus,. de la prodigieuse 
fécondité du Maitre, de la variété inouïe de ses connaissances, ou de la 
magie de son style. 
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Le même fascicule contient une cour.te notice sur Ad. Fran.cj(, philo
~ophe françai~, membre de l'Institut, ancien président de la Commission 
consullalivc de l'Institution des Sourds-Muels de Paris, morl en 1893, 
lr,quel nous a laissé un précieux compte rendu du Congrès-de Mil an, auquel 
il prit une part active. La notice est due à la plume de P. Fornari, qui, 
j'avais oublié de le pire, collabore au Di.ûonario di pédagogia illus
trato. 

M. D. 

Il Sordomuto e la Sua educazione, par G. FERRERI, de 
Sienne. -Le Père Ferreri, sous-directeur de l'InstitùtPendola de Sienne, 
a commencé la publication d'un important ouvr~ge sur les sourds-muets, 
qui a pour titre: Le sourd-muet et son éducation. Les deux premiers 
volumes ont déjà paru; le troisième est sous presse. 

J'ai l'intention d'analyser par le menu ce remarquable travail qui fait 
bonneur à l'École de Sienne. En al tendant, je, suis heureux de signaler 
à l'attention de nos confrères l'a·pparition de celte œuvre dont le second 
volume contient, entre autres choses, un traité d'articulation fort moderne 
et de haute valeur. · 

Marius Dr.PONT . 

. ~~--------~--~ 
L'Éditeur-Gérant, GEORGES' CARRÉ. 

Toura, imp. De•li• Frèrea, rue Gambetta, 6. 
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VIN DE CHASSAING -Pepsine et Diastase.-
Dans son Rapport sur cette pr6o 

parallon (mar~t 1864), l'Académie de Médecine de Paris a déclaré qu~il n'y avalt 
aucune incompatibilité chimique ~ntre la Pepsine et la Diastase, et que l'associa· 
don de ces deux ferments digesLlfs pouvait rendre des services A la Thérapeutique 

Depuis cette époque, le Vin de Chassaing a conquis dans l'art de guérir 
ana place lmportan.te. La plupart des ll!édecins l'ont adopté ot pre1erit 1péclalement 
dan• le traitement des Dyspepsiu. 

Peut-être, Monsieur le Docteur, avez-vou eu déjlll'oceasion d'en prescrh..l'em
plol ? Permettez-mol, daJ;Js tous les cas, de le placer sous votre patronage et de 
voua le recommander dans le• eas de: Drspep1ie, Gastralgie, J'ominemenû in· 
coercibles, Diarrhée, Alimenla&ion i,..uffisanle, Convalescencet,Pert. tù l'Ap
plli&, des Forces, etc. 

(Dose: un A deu:r. ve11'81 de liqueur ll chaque repae.) 

®ffiij~ PARI~8,a_ae,_ • /4 &Y D.lN8 TOUTaa U8 PUIIIIACIU. 

. -> 

P. ~- - La Pernuae et la Diastase B~Jnt préparées par nout à notre tllitN 
ti'Asnièns (Seine).' Nous serions heureu:J} de vout y recevoir, d tù vout (aiN 
juge des soins que nous apportons à la fabricatton de nos produill el des effort.a 
que nous avons faits pour arriver à ''' bonne préparation du fermenû phr
riologiq~es. 

SIROP DE FALIE
, RES-BromuredePotass1um. 

Les Bromures de Potassium du 
Commerce sont souvent impurs et couli~nn~ut jusqu'à 30 el 40 0/0 de carbonate de 
potasse, d'iodure de potassium et s.urtout <le chlorure de potassium. L'Académie de 
Médecinc'de Paris l'a •!onstaté lorsqu'eu 1871 elle a donné, sur le rapport de. l'un 
de ses membres, M. le professeur Poggiale, son approbation exclusive au mode de 
préparation el de purification du Drom ure de Potassium soumis par M. Falièrea. 

Celle préparation n donc le mérite de vous offrir un Bromure de Potassium 
absolument pur. Chaque cuillerée à bouche contient 2 grammes de Bromure, une 
cuillerée ll dessert 1 gramme, une culllerée il café 50 een;igrammes. 

Vous en obtiendrez de bons résultats partout où re·mploi du Bromure de Potauium 
•l indiqué. 

Bromure de Potassium granulé de Falières. 
Chaque Flacon contient 75 grammes de sel pur et est ·accompagné d'une cuiller• 

mesure èoutenant 50 centigrammes. Cette prép~ration a le douhle avantage d'être 
6conomique et de permettre au malade de faire .sa solution au moment du besoiD 
at en se conformant à la ptescriptfon de son m~lledn. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
BT DAI'lS TOUTES LEI PHARIIACI&S. 

Sur 11otre flemande, nout noua empresserons de vous ad,resser le Ruppor& de 
M. Poggiale, SQUmis à l'Ac(Jdémie de Médecine et app1·ouvé pa1· elle. 

PHOSPHATINE FALIER ES ~~~;aeb~!sd:t8 p~1:~ 
nnt entre les mains dlls Médecins êtr~> un ercelient adjuvant de la médicatioD 
phosphatée. Il vous rendra .de bous IW"-ic.es: 
Cltu le& enfanll. sur·toNl au mom;,, ..... .~ sevrage; chez les (ef]lmea eneeintu ov 

nourrices ; che; les vieillartù et les convalescenll. 
(Uae cuillerée A bouche con lient 211 centltr. Phosphate de chaux pur et a11imila6ll. 

PARIS, 6, avenue Victoria 
al' DANS TOUTKI LBI f'HAIUIACI.I. 

T_... - 111!1'· DKSLIS Fr6ru, &.. no Sambel.la 



Médailles Expositions Universelles de Paris 1.878 et· i889 
Anvers 1.885. - Barcelone i888 

Ofjieiellerrœn~ adoptée· dans les Hôpitau;r de Paris et de la Marine 

POUDRf DE PEPTONE CATILLON 
REPBi~SENTANT diX fois SON POIDS DE VIÀNDE .oiSSJ:\IILA.BLE 

Pr?duH supérieur, pur, in~1érablc, agréable au goût, dans un grog ou ùu lait 
sucte. · 

t;'est J'nliment des malades· q<ti. ne peuvent ùil!érer. Elle permet de nourrir 
sans travail ù~ l'cstoma!", maladeB ou convalescents, tol pe,rmet ainsi aux uns d~ 

. rét'-ister à· la ma-ladie, a.ux autr~s de se rét.at.lir prnmptemi!Dt. mie remplace avec 

.avantal(e la viande crue et fa•'ilite !Jeam•oup la tolérance· do régime lacté, comme 
l'ont démontre les oh>en·ntions recueillie3 à l'li5pital mariliw• ùe Ure,;t, ~~~ effet. 
en ajouta •t une cuillerP~ ùe peptone à ···haque: v<·rre de lait; on réduit la quantité 
néces!lairA ù,ll œ liquide it IJ<Ia'rP ou l'inq vPrr~s p:l' jour. · 

==--==-
VIN DE PEPTONE CATILLON 

VIANDE ASS!li!JILAIJLE ET PHOSPHATES 

Ce ,Vin, ù'uo !!oùl a;.:rcable, ('ODiit•nt. la vian.le a~>'itu'ilable avec les phosphates 
de l'organisme, c'est-à-dire tes él••meDls reconstituants essentiels ùes muscles, du 
cerveau, d~s i•s;· · 

Il excilP l'appétit et rétr)blit le" diges/lons troublées. il relPt•c IP-s '"orees affai
blies par· l'âge, lti . .(rJl•{Jire. '1a c1'oissance des enfants, les mlll·~dies !:('estomac, 
d'intestin,. d~ poitfoine, 1 anen•ie, eh·. · 

Il e~l trois fnîs plu~ {or<ifîanl q"e cert•i11s ~imilaires. 
-~---~------

VIN DE CATILLON, à la Glycérine et an Quinquina 
Puis,nnl IP,oiqne rePODHI.Jii.aut, r••commandé dan< tous les cai' oi• k quinquina 

est indiq~oti : langueur, inappétence, fièvres lentes, el en parliculiPr daus le 
diabète; produit 1es el!els ù~ IÏllJJie de fo1e de morue el ~eux •iPs meilleurs quin
quinas, dont n ·('onlient tous les JHIIICÎpes iissous par la glyeer•ne." Combut la 
consliJ.mlir.n au lieu de. la provoquer. 

J,;~ même, athli tionné. <le fer, prei'cri L sous Je liu In de 

Vin Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine et an Quinquina 
offre, en outre, iP fer à haute <ÎO>e, saus constipation, d le fait tolérer par les 
estoma,,g· incapables de supporter les ferrugineux "' diua.ires. 

VIN TRI·PHOSPHATÉ DE CATILLON, à la Glycérine et Onina 
M&1ical.lou toJJique recous<\tu;:t.nlc ·,~oDI)•Iete, re111plac;nnt à la fois el nvec avan

tage l'hùilé de foie de morue, le fJuinquin" fel lp~ \Ïus, giro ps ou solnlic)]]S ile 
phosphate du r·haUJ( da11s lA~ maladies des os, dentition, croissance, grossesse, 
allaitement, consomption, diabète, et('. 

'PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
l'Rr":HITFS A.' EC LE l'LUS GRAN li tiUCC"s CO..,TI\E -LES 

Maladies de poit:rine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La Créosote pur.Itié<; de l:,{t!llou esl dèpouiiiPe ""' pnno·q••·~ 11-rican:s, à odeur 

forte, de la creosote du con,mt:rre. Grân• ii celle pureté SJ.wcial,•, elle est bien 
toléree, sans douleurs d'e~tpm~c ni renrois désagr\Jahles. La pluparl•Jes •·apsules 
créns()lées <:onthinnenl muitie 'moins de créoso1e p\us ou lll(lliJS pure. 
-~--- ·-- ---~-~-------=-~- -___________ .. ___ --

GRANULES 
.De CATil.LON 

1 milligr. d'Extt•ait titré de 

i 

STROPHANTUS 
C'es1 .avec ees grltUulos qu'ont tité faites les exr.érimentalions discuttles a 

l'Académie eu ja11V1~r 1X89 et qui out d&monlré. qu'a la do~tl de 2 il 4 par jour, 
ils produi~cnl une diurèse rapide, rt>lève.nl 1·· e<x.~ur all'ailoli, nllcnuenl ou font 
disparaitre le~ syn1 piÜt11e< d•· l'Asystolie, la Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes 

aceès "'Angine de poitrine, el>'. 
On peut en' continuer l'usage s."\ns inconvénient 

-~-+-
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REVUE INTERNATIONALE 
DE 

L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
TOME XII. - N•• 1 ET 2. AVRIL-MAI 1896. 

MARTHE OBRECHT ET MARIE HEURTIN 
SOURDES-MUETTES-AVEUGLES 

Le Musée universel des sourds-muets a reçu, il y a quelques 
jours, un don qui, sous la simplicité de sa forme, offre néan
moins un spectacle du plus haut et du plus émouvant intérêt. 

On sait qu'une sourde-muette-aveugle française, Marthe 
· Obrecht, a reçu une excellente instruction dans l'Institution 
des sourdes-muettes et des jeunes aveugles de Larnay, pr~s 
Poitiers, dirigée par l~s Filles de la Sagesse (l). La pauvre 
enfant continue à passer, dans ce bel établissement, une exis
tence aussi heureuse que possible, grâce à la généreuse solli
citude et à la maternelle affection de ses dignes maîtresses. 
Déjà une autre jeune fille, Germaine, frappée de la triple 
infirmité, avait été élevée dans la même maison. Une troi
sième y est entrée plus récemment. Que dirait l'abbé de l'Épée 
de cette bonne fortune de l'école de Larnay, lui, le saint 
homme, qui fit rechercher sans succès par toute la France 
un sourd-muet-aveugle qu'il pût instruir~? 

La nouvelle sourde-muette-aveugle de Larnay, Marie Heur
tin, est une gracieuse fillette de douze ans, dont la vive intel
ligence et les rapides progrès promettent de si étonnants 
résultats, que notre pensée évoque naturellement la sympa-

(i) V.~ La sourde-muette-aveugle Marthe Ob recht "• par M. DuBRANLE. (Re rue 
interna,ionale, janvier 189i.) 

TouE xn. 



-2-

thique physionomie d'Hélène Keller, la prodigi~use et célèbre 
sourde-muette-aveugle américaine. 

Nous avons estimé qu'il était de notre devoir de ne pas 
laisser s'opérer dans un silence obscur des actes du plus 
héroïque dévouement, qui font honneur non-seulement à ceux 
qui les accomplissent, mais encore au pays où ils se produi
sent et même à l'Humanité tout entière. 

Aux États-Unis, toute la presse a fait connaître le nom 
d'Hélène Keller et a rendu un juste hommage au mérite écla
tant de miss Sullivan, sa maîtresse, qui, avec un art infini, a 
si brillamment développé les surprenantes facultés de son 
élève. La presse américaine et aussi le << Volta-Bureau », du 
docteur Graham Bell, ont agi patriotiquement en montrant 
en pleine lumière ces impressionnantes figures. 

Un excès de modestie, ou encore la vertueuse insouciance 
de l'abnég:,ation, avait empêché jusqu'à ce jour les institutrices 
de Larnay de placer sous les yeux du public les physionomies 
de leurs infortunées et remarquables pensionnaires. Nos solli
citations réitérées ont enfin vaincu leurs derniers scrupules; 
il nous a suffi de leur démontrer que la vue du bien accompli 
pouvait engendrer et propager le bien. 

*' 
* * 

Le don que l'Institution de Larn.ay vient de faire au musée 
de l'Institution nationale de Paris consiste en trois groupes 
photographiques d'une claire et saisissante éloquence, et qui 
formént comme la synthèse des procédés de l'art si délicat et 
si pénible d'instruire les sourds-muets-aveugles .. En voici une 
courte description : 

Premier groupe. ~Marthe Obrecht, debout, s'entretient avec 
sa maîtresse; elle s'est emparée de ses mains pour y tâter les 
mots formés des signes de l'alphabet manuel des sourds
muets. Marie Heurtin, assise, lit en promenant ses doigts sur 

.les pages d'un livre imprimé pour l'usage des aveugles, 
système Braille. 
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Deuxième groupe. - Marthe, appuyée sur une console, écrit 
en points, comme les aveugles. Marie communique. avec sa 
maîtresse, sur la bouche de laquelle .elle pose légèrement les 
doigts pour saisir la parole dans les mouvenJ.ents des lèvres. 

Troi$ifme groupe. - Marthe et Marie, assises, les mains dans 
les mains, causent entre elles au moyen du toucher des signes 
de l'alphabet dactylologique. La religieuse-professeur, qui 
assiste à l'entretien, semble goûter ·le bonheur de voir ces 
élans de deux âmes, naguère condamnées au néant,1 mortes 
dans l'étouffement d'une masse de chair inerte . 

* * * 

. 

Cette conversation entre deux sourdes-muettes-aveugles 
confond l'esprit, s'il s'arrête un instant sur les cruelles infir
mités de ces êtres plongés, suivant l'expression d'un poète, 
dans les obscurités d'une double nuit. 

Ce fait, si extraordinair~t qu'il soit, n'est pas nouveau. 
Il s'est déjà produit une fois, fortuitement il est vrai, mais 

dans des circonstances qui en augmentent encore l'intérêt. 
C'était en 1873. A cettè époque, il y avait en Espagne deux 

sourds-muets-aveugles dont l'instruction était assez avancée .. 
L'un, Martin de Martin y__ Ruiz, était élève de M. Carlos 
N ebreda y Lopez, directeur de l'Institution . nationale de 
Madrid. L'autre, Inocencio Junkar y Reyes, avait pour maître 
M. de Asis Valls y Ronquillo; directeur de l'Institution de 
Barcelone. 

Le 9 août, M. Nebreda, de passage à Barcelone avec Mar
tin, eut l'idée de mettre son élève en présence de Junkar. 
L'entrevue eut lieu à l'hôtel d'Espagne. M. Ro~quillo en a 
rendu compte dans une brochure publiée en 1888 et traduite 
en partie, pour la Revue internationale, par M. le professeur 
E. Bassouls. 

11 A peine, écrit le distingué directeur de Barcelone, étaient
ils en commuaication depuis quelques minutes, que ces deux 
jeunes gens comprirent qu'ils étaient tous deux dans la même 
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situation malheureuse. Ils se firent part ensuite mutuellement 
des connaissances qu'on leur avait données, de leurs ·désirs, 
de leurs besoins, de la reconnaissance qu'lis 'a,vaient chacun 
pour leur maître. Comme si· un aimant les eiîi retenus, ils ne 
pouvaient plus se ·quitter. Cela dura plus d'une heure. 

« On est fonde à croire, ajoute M. Ronquillo, que cette 
entrevue a été la prem.ière de cette Îlature qui ait eu lieu da:ns 
dans le monde entier.·>; 

• La conversation qu'ont échangée.les deux sourdes-muettes
aveqgles françaises' (et que, de plus, elles peuvent. renouvelér 
chaque jour), serait donc le second exemple d'un spectacle 
bien fait pour exciter l'étonnement, attendrir le cœur et provo
quer l'admiration. 

Théophile DENIS. 

LE CONGllÈS INTERNATIONAL DE t 900 

Le dernier Congrès international tenu en Europe, celui de 
Bruxelles (i883), avait décidé qu'une nouvelle réunion aurait 
lieu en 1887. Les hommes proposent, mais les événements 
devaient en disposer autrement; c'est ainsi que la série des 
Congrès internationaux, commencée à Paris en 1878 d\me 
façon un peu inopinée, continuée par le magistral .Congrès de 
Milan (1880), devait se terminer dans la capitale de la Belgique, 
la ville de Bâle choisie par le Congrès de Milan n'ayant pas 
accepté l'honneur qui,lui était fait. 

Nos excellents confrères américains, qui eux se déplacent 
avec une facilité ~raiment remarquable et n'hésitent pas à nous 
apporter le concours de leurs lumières, nous 01it bien con;vié 
en l893 à une réuniop internationale à Chicago; mais nous 
abandonnons difficilement notre paradis terrestre européen 
-pour.tràversedes mers, aussi ne-pouvons-nous guèrefompt~;r 
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parmi nos réunions interriatioila1es. le 'Gongrès · americain. 
C'était sur la. proposition de M. le D• Peyron, alors Direc

teur· de l'Institution nationale de Paris et ·aujourd'hui Direc
teur de l'Administration générale de l'Assistance publique, 
que fut nommée à Bruxelles une Commis'Sion chargée d' organi
ser le Congrès suivant; il s'agissait de formuler un règlement 
et d'examiner de quelle façon pourrait se constituer le Comité 
et la réunion projetée. 

Par l'organe de son rapporteur, M. le D~. Alings, elle fit les 
propositions suivantes qui furent adoptées par le Congrès : 
• << Pour le quatrième Congrès international, il sera ilommé 

<( un Comité central ayant son siège à Paris. 
<< Le Comité central est composé de sept membres de natio

<< nalité · française et de trois membres de chacune des autres 
« nations représentées au Congrès de Bruxelles. 

<< Trois des membres de nationalité franÇaise et les membres 
<< du Comité des autres nationalités sont élus par les membres 
<< effectifs de leur nationalité présents à Bruxelles. 

<< Les quatr.e autres membres de nationalité franç.aise 
<< sont élus par tous les membres effectifs du Congrès de 
Bruxelles. 

<< Le Comité central, après avoir entendu les membres élus 
<< par le pays où se tiendra le Congrès, prend les. mesures 
<< nécessaires pour la nominatio~ d'un Comité local dans ou 
<< près le lieu où se réunira le 4• Congrès; il se charge aussi 
« de toutes les affaires non prévues. 

cc Les membres du Comité de chaque nationalité envoient 
cc au siège du Comité central les questions qu'ils voudraient 
cc voir traiter au 4• Congrès. Le secrétaire en forme une liste 
<< et en expédie une copie à chaque membre· du Comité. Chaque 
<< membre désigne les six questions qu'il préfère. Le choix se 
<< fait par majorité simple des vqix. » 

Le Congrès .entier nomma ensuite. les quatre membres de 
nationalité 'française : JLtl. Claveau, Bourse, Pereire et Peyron, 
et les membres du Congrès de chaque pays, réunis en groupe, 
choisirent chacun leurs trois délégués. C'étaiimt : 
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Pour l'Allemagne : MM. W eisweiler, V atter, Treihel; 
l'Angleterre: MM. Elliott, Ackers; D• Buxton; 
laBelgique: MM. Janssens, P. Amédée, Charbonnier; 
l'Espagne: MM. Villabrille, Valls, Copet Navallon; 
les Étais-Unis : MM. Stoddart, Miss Y ale, D• Peet; 
la France: MM. Ad. Bélanger, Goislot, Houdin; 
la Hollande : MM. D• Hirsch, D• Alings, Terwindt; 
l'Italie : MM. Tarra~ Pellicioni, Fornari; 
la Norvège: Mme Ro$ing; MM. Havstad, D' Lyng; 

'Je laisse la parole au compte rendu du Congrès pour rap
peler un incident fâcheux qui se produisit à la dernière séance. 

« Conformément à la proposition faite par M. le D' Alings 
<< au nom de la majorité de la Commission spéciale nommée 
<« en séance du i 7 août, la ville de Francfort-sur-Mein est dési
<« gnée comme lieu de réunion du prochain Congrès. La pro
<< clamation de ce résultat a donné lieu à une protestation de 
« la part de quelqués membres, qui ont prétendu que la con
<« tre-épreuve'n'avait pas eu lieu. 

<< Sans se prononcer sur le choix de telle ou telle localité 
<« comme siège du futur Congrès, ils estimaient que le vote 
<< 3ur un point aussi important devait se faire par buUetins 
u secrets. 

<« Ce conflit n'a pu être vidé, la plupart des membres ayant 
<« quitté la séance. 11 

Ce que le compte rendu omet de dire, c'est que cette déci~ 
sion fut prise en l'absence· de plusieurs groupes de congres
sistes, parmi lesquels se trouvait le groupe français, retenu à 
ce moment dans son lieu de vote, ce qui motiva les protesta
tions dont il est parlé plus haut. Mgr de Haerne, dans son dis
cours de clôture inséré à la suite du compte rendu, revient 
sur cette question, espérant, disait-il, qu'il n'y avait qu'un 
malentendu et souhaitant une entente cordiale. 

C'est dans cet esprit que se réunirent plusieurs fois à Paris, 
en i886, les membres français de Comité international, mal
heureusement l'accord ne put se faire dans tout le Comité et, 
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dans une circulaire de mars 1887, adressée à leurs collègues 
étrangers, les membres français déclarèrent terminée la mis
sion du Comité. Je crois que, depuis cette époque, saufla réu
nion américaine de 1893, aucune tentative de Congrès inter
national n'a été tentée. 

Nous n'avons pas été plus heureux avec nos Congrès natio
naux français, notre tradition de Lyon, Bordeaux et Paris 
(1885) a été abandonnée et, malgré les louables efforts de quel
ques c.onfrères, aucune réunion n'a pu avoir lieu. 

Il nous semble et, nous en avons déjà parlé, que l'Exposition 
universelle qui doit avoir lieu à Paris en 1900 serait une occa
sion de renouer des traditions un peu éloignées. C'est à nos 
confrères étrangers, tout autant qu'à nos confrères français, 
que nous nous adressons en ce moment et nous serions très 
heureux de connaître leur' opinion à ce sujet. 

Depuis 1887, le Comité i~ternational n'existe plus; bien 
que 'des vides se soient produits, beaucoup de ses membres 
sont encore sur la brèche, prêts, nous n'en doutons pas, à 
nous seconder de toute leur énergie, de toute leur actiyité. Il 
est vrai que quatre années s'écouleront encore avant les 
grandes assises auxquelles la France convie toutes les nations 
pour célébrer la fin de ce dix-neuvième siècle. Pourquoi 
soulever cette question si longtemps d'avance, nous dira-t-on? 
C'est: 

Que, si nous avons pour cette réunion une occasion 
excepti~:mnelle qui attirera dans notre capitale et nos compa
triotes et beaucoup d'étrangers, si .J.e lieu du Congrè,s et la 
date ne peuvent être ainsi fixés, nous n'avons pas de Comité 
international d'étude et de préparation. Avant de tenter quoi 
que ce soit, avant d'avoir recours à des bonnes volontés, sur 
lesquelles nous savons pouvoir compter et parmi lesquelles 
nous sommes heureux de compter M. Debax, le sympathique 
Directeur de notre grand établissement national, nous serions 
très désireux d'avoir l'avis de nos confrères et de savoir si 
:Qous serons en communion d'idées avec eux. Nous nous adres-. 
sons à tous avec confiance; de l'ensemble des communica-
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tfons qu'on voudra bien nous faire~ nous tireron~ une co:riclu
sio~ que no..;,s soumettrons ~m jour à 'nos lecteurs; ce sera un 
p"ï'emiér pas de fait dans cette voie. 

Pour nous, personnellement, ce serait un véritable plaisir 
de ~etrouver à Paris les excellents confrères que nous avions
rê~contrés à Bruxelles en 1883. Nous serons peut-être tous un 
p~u vieillis, mais le cœur toujours jeune et toujours rempli 
de l'amour de nos chers élèves et du désir de leur être 
utile. 

Ad. BÉLANGER. 

Professeur-bibliothécaire à l'Institution 
nationale de Paris. 

LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DE LA SURDITÉ 
ET EN PARTICULIER 

DE LA SURDITÉ VERBALE 

Uéducation des sourds-muets a toujours excité la sympa
thie et l'admiration; et la sympathie et l'admiration n'ont cessé 
d'augmenter avec les progrès de cette éducation, principale-

. ment depuis que les sourds-muets comprennent sans signes 
particuliers et expriment leurs pensées par la parole. Cet 
enseignement nécessite de la part des maîtres un dévouement 
que l'on ne peut bien apprécier que lorsqu'on l'a YU en œuvre. 
tes mouvements d'articulation et de phonation, la lecture des 
mouvements des lèvres ne peuvent être enseignés qu'indivi-:
duellement, et"' chaque maître ne peut s' oècuper que d'un petit 
norribre d'élèves. Les institutions spéciales doivent entretenir 
un personnel enseignant relativement considérable, et si on 
èst tout prêt à admirer les résultats obtenus chez quelques 
élèves d'élite, on fait des réserves sur les résultats généraux. 
A première vue, ces résultats paraissent en disproportion avec 
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les dépenses qu'ils nécessitent et la peine' qu'on se donne. Si 
Y attente est trompée, ce n'est pas l'insuffisance de la méthode 
rii la négligence des maît}es qu'il faut accuser, c'est l' absencé 
de sélection qui devrait présider à l'admission des élèves. 

Il n'y a dans l'esprit que ce qui peut y entrer par les sens; 
chez le sourd-muet, il y a une porte close dès la première 
periode de. la vie : l'esprit doit s'en ressentir. Mais souvent l'es
prit du sourd-muet n'est pas seulement en défaut du fait de 
l'absence d'impressions auditiYes, il a ericore à soufl'rir des 
défauts d'organisation qui ont fait classer la surdi-mutité parmi 
les dégénérescences congénitales. Sans doute, on ·peut 'citer 
des sourds-muets qui orit dépassé la moyenne de leurs contem
porains dans la carrière qu'ils ont choisie; mais un beaucoup 
plus grand nombre sont en réalité des faibles d'esprit, et il ne 
faut pas s'attendre à ob\enir de l'éducation qu'on donne aux 
jeunes sourds-muets en général les résultats qu' ori peut éxiger 
des écoliers ordinaires. En général, d'ailleurs, les établisse
ments destinés aux sourds-muets sont des · établissements 
d'assistance plutôt que des établissements d'éducation : l'lristi7" 
tution nationale des sourds-muets de Paris est dans les attri
butions du ministère de l'Intérieur, et il en est de même dans 
la plupart des pays d'Europe. Le but qu'on s'y propos~ est de 
recevoir le plus grand nombre possible d'infirmes, sans se 
préoccuper de leurs aptitudes : Qn ne refuse guère que ceux 
qui souffrent de quelque névrose ou dont l'imbécillité est 
manifeste. 

* "' * 

Il résulte de ce recrutement sans discernement que les maî
tres chargés de retardataires par organisation perdent un 
temps .... précieux qui pourrait être employé plus utilement au 
senice d'élèves moins mal servis par la nature. Il serait à 
désirer qu'on pût donner deux degrés d'enseignement dans 
deux ordres d'établissements. 

Malgré ces conditions adverses, les institutions spéciales 
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rendent chaque année à la société un certain nombre de mem
bres qu'elle pouvait croire perdus et dont la restauration est 
si parfaite, au point de vue de la fohction verbale, qu'il est 
souvent difficile de les distinguer. Il existe actuellement, à 
l'Institution nationale de Paris, un sourd-muet polyglotte qui 
parle en .allemand et en français et fait ses prières en hébreu. 

Si la lecture sur les lèvres, qui constitue une des parties les 
plus importantes de l'éducation des sourds-muets, est pos
sible et même relativement facile chez des sujets mal doués, 
qui ne connaissent de la parole ni le son ni les mouYements 
d'articulation, on peut admèttre sans difficulté que cette 
même partie de l'enseignement spécial sera réalisable, sans 
effort, chez des individus qui savent parler, qui ont eritendu 
ou entendent encore quelque peu et dont l'intelligence est _ 
ass~z développée pour qu'ils aient pu jouer un rôle actif dans 
la société. C'est ce qui arrivee~ effet : on avait constaté que 
des personnes qui avaient perdu accidentellement l'ouïe et 
qui étaient privées de toute communication orale ont pu en 
quelques mois reprendre leur place dans la société par la lec
ture sur les lèvres, qu'elles avaient pu apprendre avec la plus 
grande facilité. 

Cependant il existe un grand nombre de sourds privés de 
• 

toute relation sociale, devenus des étrangers dans leurs 
familles, qui n'ont jamais reçu le conseil de faire l'éducation 
de leurs yeux. 

* * * 

L'idée et la pratique de l'éducation des sourds par la lec
ture sur les lèvres n'est pourtan~ pas nouvelle. L'abbé Des
champs, dans son Cours élémentaire d'éducation des sourds-muets, 
publié en 1778, a consacré un chapitre à l'éducation des per
sonnes sourdes par accident, qui ne sont point muettes, et dont 
l'infirmité est regardée comme incurable par les médecins. Schmalz 
a publié, en 1841, à Leipzig, un ouvrage sur l'A,·t de saisir 
par la vue les mots parlés, comme moyen de suppléer autant que 
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possible à l'ouïe des personnes sourdes ou dures d'm·eille, à l'usage 
des parènts, des médeçins, des instit!lteurs et des personnes 
même dont l'ouïe est défectueuse. Ce sous-titre indique bien 
la possibilité d'apprendre soi-même cette lecture; le fait est 
que cette possibilité a été réalisée un certain nombre de fois. 

Rabelais connaissait la possibilité de la lecture sur les lèvres, 
car il rapporte, en citant son auteur, qu'un « nommé Messer 
Mello de Gabrielis, lequel par accident était devenu sourd : ce 
non obstant entendait tout homme italien, parlant tant secrè
tement que ce fust, seulement à la veue de ces gestes et mou
vements de ses baulèvres ». Dibgy, qui voyageait en Espagne 
en 1623, raconte qu'il rencontra un seigneur espagnol sourd
muet de naissance qui était atteint d'une surdité tellement 
absolue qu'il n'-eùt entendu un coup de canon tiré tout près de son 
oreille. Il savait si bien discerner par la vue seule les paroles. 
des personnes qui s'entretenaient avec lui qu'il n'aurait pas 
perdu un mot en conversant pendant une journée entière, lors 
même qu'on eût fait le chuchotement le plus léger. Lecas, l'il
lustre médecin de Rouen, dit dans son Traité des sensations: <<Le 
monde est plein de sourds à qui on fait entendre ce qu'on veut.>> 
Il y avait, en 1700, une marchande à Amiens qui comprenait 
tout ce qu'on lui disait en regardant seulement les mouve
ments des lèvres de celui qui lui parlait; elle tenait, de cette 
façon, les conversations les plus suivies. Ces conversations 
étaient encore moins fatigantes que Jes autres, car on pou
vait se dispenser d'articuler les, sons :il suffisait de remuer les 
lèvres, comme on le fait quand on parle. l\1. Dubranle, dans 
son excellent article sur ce sujet (1), rapporte encore d'autres 
faits historiques ou légendaires du même genre. 2\Iais aujour
d'hui la lecture sur les lèvres n'appartient plus à la légende 
ni à l'histoire, c'est un fait qui se réalise journellement et 
qu'on peut constater facilement dans toutes les Institutions 
de sourds-muets qui ont adopté la méthode orale d'enseigne

ment. 

(f) M. DuBRANLE, Suppléance de l'ouïe chez les sou1·ds pa1· la lectu1·e sul' les 
lèv1·es. (Annales des maladies de l'o1·eille et du larynx, f884.) 
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Si la possibilité de la lecture sur les lèvres est un fait défi
nitivement acquis, s'il est constant qu'on peut l'enseigner à: 
des sourds-muets· d'un développement intellectuel" défectueux, 
il n'est pas douteux non plus que chez les sourds par maladie 
ou par accident cet" enseignement soit no~ seulement possible, 
mais facile et rapide. M. Dubranle, dans le Mémoire déjà cité, 
rapporte quatre exemples dans lesquels il a obtenu une res
tauration parfaite de la compréhension rl.u langage en moins· 
de trois mois. D'autres professeurs de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris ont rapporté des faits tout à fait 
satisfaisants ( 1) et ils en tiennent en réserve. Dans un cas 
récent de M. A. Boyer, trente-quatre leçons avaient suffi pour 
permettre à une jeune fille de Yingt ans, devenue sourde à la 
suite d'un choc sur la tête, de suivre une leçon dans un amphi
théâtre : elle comprend le professeur à une distance d.e cinq 
ou six mètres, à condition de lui faire face. Ce n'est pas d'ail
leurs seulement à Paris et en France que la valeur de cet 
enseignement a été mise en lumière (2). 

Tandis que le sourd-muet n'a aucune connaissance de la 
parole, ignore à la fois la signification des mots et les mouve
ments propres à les produire, le sourd, qui a entendu et parlé, 
connaît les mots et aussi les mouvements d'articulation. 
Pour suppléer à l'audition, il ne manque au sourd que la re
connaissance, sur les lèvres de son interlocuteur, des mouve
ments qu'il sait faire lui-même. On comprend qu'il puisse faire 
lui-même son éducation,: puisque l'imitation exacte des mou
vements qu'il sait faire peut lui permettre de reconnaître les 
mouvements d'articulation d'un mot qu'il connaît. Mais le 
maître est d'u.n grand secours en aidant à établir les rapports 
des mouvements les plus délicats, avec leur signification ver-

. hale et graphique, et réalise une économie considérable de 

(1) M. DuPoNT, La lectUJ·e sut· les l~vres, palliatif de la sw·dité, 188~.- Ad: DÉ
LANGER, La lectut·e sut· les lèm·es mise li la pot·tée des personnes devenues soU!·des, 
1891. 

(2) Thomas ARNOLD, Lip-1·eading fot· the dea(, Northampt11n, 1892.- La lecture 
sur les lèm·es, tra,duction de MM. DuPONT et LEGRAND; v. Revue Intet·nationalc, 
n•• 5, 6, 1895 et suiv.) 
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temps et d'efforts. M. Dubranle prescrit des règles fort simples: 
1 • se placer en face de l'élève à une distance qui varie de vingt 
centimètres à un mètre; 2• tenir son Yisage éclairé par une 
lumière tempérée à la hauteur du sien; 3• articuler nettement 
et naturellement; 4• donner la hauteur de ton de la conversa
tion ordinaire, afin d'éviter la fatigue et pour laisser les ·o~ganes 
prendre la position naturelle; 5• s'abstenir de tous mouvements 
exagérés de la houohe, de tous signes ou indications qui pour
raient être considérés comme des indications tacites; 6• éviter 
autant que possible de mouvoir la tête et les bras, afin de per
mettre au sourd de fixer toute son attention sur les mou-' . 
vements des lèvres; 7• habituer le sourd à la lecture sur les 
lèvres avec des variations de lumière, de distance, de position 
de l'interlocuteur; 8•l'engager à s'exercer à lire sur un grand 
nombre de houches; 9• le sourd doit observer lui-même ses 
propres mouvements sur un miroir. . . 

La simplicité de ces préceptes indique suffisamment la faci
lité de l' dude, qui demande surtout de la pàtieiYèe de la part 
du maître et de l'élève, principalement lorsqu'il s'agit de dis
tinguer les lettres qui né~essitent. des in.ouvements très ana
logues. De même qu'on attribue aux aveugles une sensihi~ité 
spéciale du toucher, on attribue aux sourds une sensibilité très 
affinée de la vue, qui est supposée leur venir-en aide ~ans cette 
éducation. Il faut en rabattre sur cette sensibilité supplémen
taire ( 1 ), mais elle n'est pas indispensable à une éducation ~ont 
l'expérience trouYe la réalisation facile chez des individus qui 
ne sont pas spécialement doués. 

*' 
* * 

Mais, dira-t-on, si l'enseignement de la lecture sur les lèvres 
peut rendre les sourds à hi vie commune, si c~t enseignement 
est facile et s'il n'y a qu'à frapper à la porte d'un établissement 
où on enseigne la parole aux sourd~-muets pour trouver un 

1 

(1) Ch. FÉRÉ, La patholôgie des em·oticms, p. 25-56, :1.892. 
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maître, comment peut:-il se faire que si peu de sourds aient été 
appelés à en profiter? C'est que, malgré son ancienneté, la 
lecture sur les lèvres est peu connue du public et même du 
monde médical. Quand un sourd a épuisé les moyens médicaux 
et chirurgicaux, on lui dit que la médecine n'a plus rien à faire 
pour lui; quand il a épuisé les tuyaux et les cornets acoustiques, 
on lui dit que la prothèse ne peut plus rien; on ne lui dit guère 
que la pédagogie peut le sauver en prenant J.In chemin détourné. 

On est en droit de supposer, d'ailleurs, que l'éducation spé
ciale de la vue n'est pas sans influence sur l'audition des mots. 
Cette influence peut être prévue en raison de faits qui ne sont 
pas sans intérêt par eux-mêmes. 

Depuis les premiers essais d'éducation des sourds-muets 
par la parole, on a remarqué, et aujourd'hui c'est un fait bien 
connu d'un grand nombre de maîtres, que lorsqu'un sourd
muet a appris à articuler d'une manière convenable, il peut 
devenir capable d'entendre les paroles dont il connaît bien les 
mouvements. articulatoires, mais seulement celles-là. Cette 
audition peut se développer même chez des sourds-muets qui, 
avant toute éducation, n'entendaient absolument que des 
bruits. Cette observation faisait prévoir que les imag~s men
tales des mouvements d'articulation, images qui sont en réa
lité des mouvements d'articulation en miniature, ont un rap
port intime avec l'audition des mots. Ce rappoJ"t est établi, 
d'autre pai4, par une observation non moins commune : lors
qu'un halluciné de l'ouïe parle, ou fJ,Xe son attention sur un 
objet étranger, il n'entend plus ses voix. Cette suspension de 
l'audition est liée à la tension des muscles de l'articulation, 
comme _on peut le prouver expérimentalement en provoquant 
des hallucination,S verbales de l'ouïe chez un sujet appro
prié (1). Tant que l'hallucination auditive d'un mot· ou d'une 
lettre se produit la langue et les lèvres exécutent le mouve
ment propre à l'articulation de ce mot ou de cette lettre; si 
le sujet tire la langue ou si on immobilise cet organe en le 

(1) Ch. FÉRÉ, Sensation et mouvement, -p. 101, 1887~ 
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comprimant avec le doigt par exemple, l'hallucination cesse. 
Lorsqu'un enfant a l'ouïe assez défectueuse pour ne pouvoir 

pas avoir la perception différentiée des sons articulés, sa fonc
tion motrice articulatoire reste en défaut et la faculté du làn
gage ne se développe pas. Si, plus tard, on développe la fonc- · 
ti on motrice en enseignant les mouvements non seulement par 
l'éducation de la vue, mais aussi par l'éducation du toucher 
qui perçoit les vibrations du canal aérien, la fonction auditive 
se développe parallèlement, mais seulement dans la mesure 
où les images motrices articulatoires viennent à son aide. 
Quand, à l'oreille d'un sourd-muet de cette catégorie, on pro
nonce un nom dont il ne connaît pas les mouvements articuia
toires, ce mot n'éveille aucune image, ce,n'est qu'un bruit et 
il ne peut pas être imité; tandis que quand il s'agit d'un mot 
dont les mouvements d'articulation sont connus, au premier 
essai, le sourd le reconnaît par l'oreille, le comprend et le 
répète. 

Le rapport qui existe entre l'intensité de l'image auditive 
et celle de l'image motrice du mot fait cOipprendre comment 
la méthode d'enseignement verbal des sourds-muets a non 
seulement pour effet de faire cesser leur mutité, mais aussi, 
au moins dans une certaine limite, leur surdité. Ce rapport 
entre l'image auditive et l'image motrice· indique, soit dit en 
passant, que dans l'enseignement des sourds-muets auxquels 
jl reste un certain degré d'audition surtout, il y a plus d'in
térêt à enseigner l'articulation la plus pure possible qu'à 
enseigner le plus de mots possible. 

Il est vraisemblable que chez les sourds le renforcement 
des images motrices par l'éducation de la vision restaure dans 
une mesure quelconque l'audition. des mots. 

Depuis que j'ai appelé' l'attention sur ces faits (t), j'ai reçu 
plusieurs communications de personnes qui, avec l'aide 
d'amis ou de parents, sont arrivées en quelques semaines à 
des résultats des plus encourageants au point de vue de la 

(i) Revue des Revues, :1.•• septembre :1.895. 
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lecture sur les lèvres, et qui montrent clairement que la con
nais.sance des images motrices d' artiéulation est précisée par 
la. lecture sur les lèvres et qu'elle concourt à la restauration 
de 'l'au di ti on. 

Mais ce n~ sont pas seulement les sourds par lésion auri
culair.e qui peuvent profiter du traitement pédagogique èn 
question. Parmi les sourds dont l'attention avait été appelée 
sur la ,valeur de la lecture sur les lèvres pour la suppléance 
d~ ral;ldition, s'est trouvé un homme de près de soixante ans 
qu"i, en une quarahta·ine de jours~ est' arrivé, à l'aide d'une 
.personne "tout à fait étrangère à l'~nseighement, à suppléer à 
son ·inf;irmité ; il est ':enu me remercier du conseil imper
sonnel que je lui ·ayait donné et il était fier de le montrer. Le 
fait est qu'il èo~prenait parfaitement ce que je Jui disais. Il 
ajoutait que non seulement il pouvait comprendre parce qu'il 
voyait, mai.s qu'il entendàit un_ certain. nombre de mots qui 
lui étaient devenus complètement étrangers et qu'en outr_e 
certains mots dont · av~nt ces exercices de lectur,e sur les 
lèvres, il ne retrouvait que difficilement les mouvements 
d'articulation ou qui même lui faisaient ·complètement défaut, 
sortaient maintenant tout seuls. 

Ces dernjers faits mon~rent bien que ce sourd n'était pa~ 
un sourd ordinaire. En· réalité, c'était un homme atteint de 
surdité psychique. Deux ans auparavant, il avait été pris au 
réveil d'une pesanteur de tête avec sensation de vertige, il avait 
en quelques minutes, sans interruption ·de la conscience, 
perdu l'usage des membres du côté droit et il était devenu 
incapable de parler. Il a conservé le souvenir visuel de tous 
les événements qui ont suivi, mais il était incapable d'entendre 
un seul mot, bi~n qu'il eût conservé' la perception des sons et 
des brll;i~s, entendait marcher, frôler un meuble, la chute d'un 
objet si léger qu'il fût; il entenP,ait qu'on parlait, mais 
.c'étaient d~s sons sans signification; le miaulement d'un chat 
était un. bruit, ·la parole humaine était un bruit; mais quand 
il ne voyait pas le mouvement qui accompagnait ce bruit, il 
n'en soupçonnait pas l'origine, et en ce qui' concernait Ja 
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parole articulée, elle n'éveillait en lùi aucune idée. Il était 
capable de lire les· caractères imprimés et les manuscrits, et. 
on pouvait facilement se faire comprendre de lui par l'écriture, 
mais il ne pouvait répondre que par signes souvent mal 
appropriés d'ailleurs. Au bout de peu de jours, il pouvait 
s'appuyer sur sa jambe et il y avait quelques mouvements 
possibles dans la main. 

La restauration de la motilité des membres a mis trois ou 
quatre mois à se faire; le malade pouvait écrire. La parole 
n'était pas revenue aussi vite et ne fit que des progrès a:ssez 
lents pendant un an, puis ils s'arrêtèrent; un bon nombre de 
mots lui manquaient complètement; il les remplaçait par des 
périphrases plus ou moins claires; c'étaient des noms propres 
ou des substantifs. Il comprenait parfaitement qu'il mettait 
quelquefois un mot à la place d'un autre. La perte de l'audition 
des mots était restée aussi complète. Il ne comprenait guère 
que son prop~e nom. 

Depuis le 6 septembre qu'il a commencé à étudier les mou
vements des lèvres sur une personne qui lit à haute voix les 
mots qu'il voit,' la situation a complètement cl1~ng·é. Bien 
qu'il n'ait eu qu'une connaissance très imparfaite des méthodes 
employées dans l'enseignement, quelques semaines lui ont 
suffi pour apprendre à lire les phrases les plus usuelles; il est 

·vrai que ces exercices étaient prolongés plusieurs heures par 
jour, à plusieurs reprises, et que presque toute la j,ournée se 
passait dans la préoccupation de comprendre ses propres 
mouvements d'articulation qu'il étudiait dans un miroir. Mais 
les faits les plus remarquables, sur lesquels il appelle d'ailleurs 
spontanément l'attention, c'est que la connaissance des images 
motrices a réveillé l'audition d'un grand nombre de mots, .à 
tel point qu'il est devenu capable de comprendre le sujet d'une 
conversation, sinon de la suivre, sans le secours 1l(' la vue, et 
d'autre part la plupart des mots dont la représentation motrice 
lui manquait sont revenus. Il les prononce sans hésitation. 
Six semaines à peine ont suffi pour amener ce résultat, qui se 

perfectionne encore. 
ToME xu. 2 
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Si on pouvait s'attendre à voir l'audition secourue par la 
connaissance visuelle des mouvements d'articulation, on ne 
peut guère être surpris non plus que cette connaissance 
vienne en aide à la mémoire motrice. 

Le fait montre que la lecture sur les lèvres peut être d'un 
grand secours dans le traitement palliatif ou même curatif 
dans plusieurs troubles de la faculté signatrice, et qu'elle peut 
être mise en pratique même sans enseignement spécial. Mais 
il n'est pas nécessaire· d'insister sur l'utilité de cet enseigne
ment, qui peut réaliser une grande économie de temps et ren
dre la tâche possible à des malades dont l'attention spontanée 
ou l'intelligence sont souvent en défaut. Un traité spécial, 
accessible aux gens du monde qui sont dans l'impossibilité 
d'avoir recours à un maître, serait une œuvre utile. 

Il va sans dire que, dans le cas d'aphasie motrice, la con
naissance visuelle des mouvements d'articulation ne peut 
être qu~un adjuvant de l'éducation motrice. proprement dite, 
et que dans l'aphasie motrice, qui n'existe pas sans troubles 
généraux de la motilité de là langue, comme dans la mutité, 
l'apprentissage des mouvements d'articulation sera utilement 
précédé d'exercices de force et de rapidité de la langue et des 
lèvres, exercices dont nous avons déjà montré l'importance 
dans le traitement pédagogique de la surdi-mutité et du 
bégaiement(i); M. Danjou, professeur à l'Institution nationale 
des sourds-muets, fait actuellement dans mon service, sur un 

: aphasique, une tentative pédagogique basée sur ces idées, 
qui promet d'ètre intér~ssante. 

Ch. FÉRÉ. 
Médecin de Bicêtre. 

(Extrait de La Belgique médicale.) 

(1) Ch. FÉnÉ, Note SUl' l'influence de l'exercice musculai1·e SUl' l'énergie, la mpi
dité et l'habileté de$ mouvements volontaires de la langue chez un· bi'gue (C. Il. de 
la Soc. de Biol., 1890, p. 676.)- Note su1· l'exploration des mouvements des lém·es 
(ibid., 1891, p. 617.) Note sur les t1·oubles de la motilité des organes de la voix et 
de l'a1·ticulation chez les sourds-muets (Revue neurologique, 1893, p. 208). -
A. BoYER, De la préparation des o1·ganes de la parole chez le jeune sourd-muet, 
in-8•, 32 p. Paris, G. Carré, 189*. 
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ESSAI 

DE 

TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DE L'APHASIE MOTRICE 

Présidant une séance d'examen à l'Institution nationale des sourds• 
muets de Paris, M. l'Inspecteur général D• Regnard disait qu'il serait 
particulièrement avantageux pour les maitres d'articulation d'étudier de 
près les troubles de la parole chez les aphasiques. Cette opinion est égale
ment celle du professeur du Cours normal d'articulation à l'Institution de 
Paris, l\1. Dubranle, qui nous a procuré divers ouvrages sur l'aphasie et 
nous a encouragé à tenter l'expérience relatée ci-dessous. Nous serions 
heureux si notre exemple pouvait amener les maîtres d'articulation qui 
ont eu l'occasion de faire des essais de ce genre, à publier les résultats 
qu'ils ont obtenus. 

Dans une série de travaux que nous ne ferons que citer ( i), 
M. Ch. Féré, médecin de Bicêtre, s'est appliqué à montrer 
qu'il existe un rapport entre l'énergie, la rapidité et la préci
sion d'es mouvements volontaires et que les mouvements les 
mieux adaptés à une fonction spéciale ne sont réellement abo
lis qu'autant que les musèles qui concourent à les exécuter 
sont devenus impotents dans la généralité de leurs fonctions. 

(f) Ch. FÉRÉ. «Note sur le temps de réaction chez les hystériques et les épi
leptiques, (C. R. Soc. de Biologie, 1889, p. 67). - " L'énergie et la vitess~ des 
mouvements volontaires • (Revue philosophique, 1.889, t. XXVIII, p. 37).- «Etude 
physiologique de quelques troubles d'articulation » (Nouv. iconogmphie de la 
Salpét1·ière, 1.890, p. f68). - «Note sur l'influence de l'exercice musculaire sur 
l'énergie, la rapidité et l'habileté des mouvements de la langue chez un bègue" 
(C. R. Soc. de Biologie, 1.890, p. 676).- ct Note sur l'explorationdes mouvements 
des lèvres "(C. R. Soc. de Biologie, 1.891, p. 617).- La pathologie des énwtions, 
1.892, p. 391.- Ch. FÉRÉ et P. Ouvav. «Note sur l'énergie et la vitesse des mou
vements volontaires considérée dans l'hémiplégie par lésion cérébrale, dans 
l'amyosthénie hystérique et en particulier dans la surdi-mutité , (Joum. de 
l'anat. et de la phys., 1.893, p. 454). - Ch. FÉaÉ. " Note sur les troubles de la 
motiliU· des organes de la voix et de J'articulation chez les sourds-muets , 
(Revue neu1·ologique, 1.893).- u Note sur les paralysies systématique, " (C. R. 
Soc. de Biologie, 1.893, p. 371.).- u Note sur la mobilité de l'orbiculaire des lèvres 
dans la paralysie fàciale des hémiplégiques" (ibid., p. 83\J).- "Note sur l'éner
gie et la vitesse de divers mouvements des membres " (ibid., 1.896). 
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Cet auteur a remarqué que lorsque des mouvements adaptés 
à une fonction spéciale comme l'articulation des mots, sont 
affaiblis ou défectueux on peut, dans une certaine mesure, 
remédier à ce défaut par l'exercice de la motilité générale ; 
l'expérience a été faite dans le bégaiement, dans l'aphasie 
motrice (i), dans la surdi-mutité (2). 

L'aphasie motrice résulte de la perte de la faculté d'articuler 
les mots; c'est un trouble acquis qui se produit chez des indi
vidus capables de s'exprimer cohectement et il est en général 
sous la dépendance i:l.'une lésion destructive d'une région par
ticulière du cerveau, la région de Broca. Là destruction qui 
~ntraîne les troubles de la motilité adaptée de la langue et des 
lèvres est généralement incomplète, car ces organes sont 
capables d'exécuter des mouvements généraux et des mouve
ments adaptés à d'autres fonctions que le langage, la mastica
tion, par exemple. Il était intéressant de voir dans quelle 
mesure un individu affecté d'aphasie motrice ·peut être amé
lioré par la gymnastique banale et par les exercices pédago
giques qui ont fait leurs preuves dans l'enseigement des 
sourds-muets. 

M. Féré, partisan du traitement pédagogique dans les diffé
rentes formes d'aphasie (3), nous a fourni un malade atteint 
d'aphasie motrice dont la m~tilité des lèvres et de la langue 
a été étudiée avec le dynamomètre et le chronomètre: on a pu 
constater chez lui que, sous l'influence d'exercices vulgaires, 
de l'action d' B;giter dans la bouche une bille de marbre le plus 
vite possible, la rapidité et l'énergie des mouvements de pro
pulsion de la langue et des lèvres, de latéralité de la langue, se 
développaient considérablement; mais l'intérêt de l'expérience 
réside surtout dans l'influence qu'ont eue ces exercices vul
gaires sur les progrès obtenus par l'enseignement spécial des 

(1) Ch. FÉRÉ. « Remarques sur le traitement pédagogique de l'aphasie mo
trice » (C. R. Soc. de Biologie, 1895, p. 735). 

(2) A. BovER. «De la préparation des organes de la parole chez le jeune sourd
muet • (Revue inte1·nationale de l'enseignement .des sourds-muets, 189i, t. IX, 
p. 321.) • 

!3) Ch. FÉRÉ. u Le traitement pédagogique de la surdité et en particulier de la 
surdité verbale » (La Belgique medicale, 1.895, t. Il, p. 57i). 
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mouvements d'articulation et sur les résultats de ce dernier. 
Il s'agit d'un malade dont nous résumons l'histoire clinique 

d'après des notes de M. Cestan, interne du service de M. le 
D• Féré. A ... , cet aphasique, est âgé de cinquante et un ans: 
Il y a dix ans, à la suite d'une attaque apoplectiforme, cet 
homme resta hémiplégique du côté droit avec impossibilité de 
parler. L'aphasie totale dura deux ans. L'hémiplégie s'est 
maintenue ayec contracture très prononcée dans le membre 
supérieur. Il existe de la paralysie faciale. Il reste des traces 
évidentes d'une cécité verbale qui devait être complète à 
l'époque où la parole commença à revenir. L'audition des 
mots est intacte. A ... écrit avec la main gauche mais avec 
beaucoup de difficulté. 

Degré de l'infirmité au début de l'expérience. 

Quand nous l'examinons pour la première fois, un grand 
nombre de mots lui font défaut. Les noms propres et les 
verbes surtout sont très rares dans toutes ses réponses qui 
sont très laconiques, entrecoupées et lentes à venir. 

D. - Quand êtes-vous tombé malade? 
R. -Dix-huit ans ..... octobre ..... 9 ..... Saint-Denis. Ce qui 

signifie.« Je suis tombé malade le 9 octobre, jour de la Saint
Denis. n 

Il ne peut donner sur-le-champ les noms des membres de 
sa famille. Il est également dans l'impossibilité de nommer 
les principaux Ol.ltils de sa profession. La conversation conti
tinue très pénibl~ment sur divérs sujets. Tout à coup l'articu
lation du nom cherché surgit dans la mémoire du malade, qui 
prononce aussitôt ce mot avec une visible satisfaction. 

Si, au lieu de répondre, A ... veut questionner à son tour, 
ou simplement dire quelque chose, il est encore plus embar
rassé. Il s'agite, il peine; on voit très bien qu'il sait ce qu'i! 
veut di~e et qu'il est fort ennuyé de ne pouvoir trouver de 
paroles pour traduire sa pensée. Son langage se borne le 
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plus souvent à quelques mots involontaires : << Voilà >>~ << Et 
tout ll, <<C'est ça>>~ <<Ici))~ etc. 

Sa peine n'est pas moindre quand i~ cherche à répéter des 
mots qu'on lui a dictés. La bouche s'ouvre, mais presque tou
jo~rs la langue reste immobile. Quand il réussit à parler, il 
ne prononce qu'une partie du mot demandé ou hien un mot 
tout à fait différent. 

Cet aphasique a retenu quelques airs qu'il module assez 
hien mais dont il ne se rappelle que très imparfaitement les 
,paroles. 

État des organes de la parole au début de l'expérience. 

Ainsi que nous l'a fait pressentir M. le D• Féré, ainsi que 
nous l'a signalé M. Cestan, ces organes sont sans énergie. La 
langue, qui pourtant a gagné considérablement en force et en 
souplesse par l'exercice de la bille promenée dans la bouche, 
ne peut encore se mouvoir seule, elle entraîne avec elle le 
maxillaire inférieur. Les mouvements de la langue en avant 
et de côté sont relativement ~ncore très lents. Ceux d'éléva-

' -
tion sont très faibles : quand la bouche est ouverte, la pointe 
.de la langue n'arrive à toucher le palais ni d'elle-même, ni 
lorsqu''on la soulève avec le doigt ou le plateau du glosso
dynamomètre. Les lèvres sont inhabiles à s'ouvrir et à se re
fermer, elles se refusent à vibrer, le muscle orbiculaire est 
_presqu~ inerte. Les joues sont molles et sans élasticité, elles 
se gonflent au passage d'un souffle un peu fort. La respira
tion est brève et peu profonde. 

Traitement. 

Nous avons soumis cet aphasique aux divers exercices de 
l'enseignement de la parole aux jeunes sourds-muets : 

Gymnasti?ue préparatoire des organes de la parole~ 
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Articulation des sons, 
Syllabation, 
Prononciation des mots, 
Débit de la phrase. 

Nous ne décrirons pas ici tous ces exercices, qui sont con
nus des maîtres d'articulation. Nous nous bornerons à indi
quer les résultats obtenus et à signaler les particularités qm 
nous ont le plus frappé dans le courant de l'expérience. 

Assouplissement des organes. 

La langue et les lèvres acquièrent assez rapidement un peu 
d'agilité et d'adresse. La langue peut se mouvoir isolément, 
au milieu de la bouche grande ouverte, et d'elle-même toucher 
le palais. Les lèvres se contractent pour la succion, elles 
vibrent, toutefois pas aussi hien que nous l'aurions désiré. 

Notre élève parvient à siffler, ce qu'il n'avait pu faire, nous 
dit-il, depuis dix-hu~t ans. 

La respiration se discipline. Elle devient moins fréquente. 
A ... peut respirer à volonté par la bouche ou par le nez, in
spirer par le nez, expirer par la bouche, etc. Depuis des années, 
il ne prenait du tabac que d'un côté du nez, il reste absolu
ment stupéfait quand nous lui montrons qu'il peut en aspirer 
.par l'autre narine. 

Le yoile du palais n'est pas très sensible et ne ferme pas 
toujours autant qu'ille faudrait; des ronflements se produisent 
lorsque A ... , pour faire vibrer ses lèvres, est obligé de souffler 
avec force. 

Peut-être conviendrait-il de continuer encore quelque temps 
cette gymnastique préparatoire afin d'obtenir une plus grande 
aisance dans les mouvements des organes de la parole. Mais 
nous avons hâte de passer à l'enseignement des sons, et notre 
élève, qui a d'autres idées en tête, ne demande pas mieux que 

de changer d'exercice. 
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Articulation. 

SoNs. --Tous les sons de la langue sont artieùlés isolément. 
Les voyelles sont émises sans difficulté. Les consonnes (sur
tout les labiales, p, {, v et les linguales l, r) ne sont articulées 
qu'après un grand nombre d'exercices. Avant l'émission du f 
on remarque toujours chez A ... une certaine hésitation dans 
lé moùvement des lèvres. A ... finit par acquérir quelque habi-
leté dans l'articulation du l, qu'il donne bien vibrant, les mâ
choires maintenues écartées par un et même par deux doigts 
superposés. 

A ... arrive à réciter les principales voyelles dans l'ordre 
suivant : a, o, ou, e, i, eu, u; il prononce après nous 'Chacun 
des autres sons de la langue, mais il ne peut les apprendre 
par cœur. 

SYLLABES ET MOTs.- Les principales combinaisons des sons 
et des syllabes qui entrent dans la composition des mots sont 
passées en revue- avec des succès divers. 

Des mots comme : spasmodique, chlorate de potasse, etc., qui 
étaient inconnus de A ... , sont enfin répétés correctement 
après de nombreux essais. Mais que de fois A ... nous a dit 
antiscorbutique et madame Gascar avant de pouvoir dire anti
spasmodique et Madagascar 1 

PHRASES. -Nous cherchons à deviner les mots qui man
quent à A ... dans la phrase qu'il veut exprimer, nous complé
tons cette phrase et nous la lui faisons répéter. 

Pour faire percevoir à A ... les mouvements d'articulation 
d'une phrase (nous .avons procédé de même pour les sons, les 
syllabes et les mots), nous nous adressons d'abord unique
ment à l'ouïe, puis à la vue seule, et ~ous trouvons, dans bien 
des cas, l'un et l'autre sens manifestement insuffisants. Les 
deux sens agissant en même temps donnent un résultat meil
leur, mais encore trop imparfait, et il nous faut souvent faire 
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en plus appel au toucher poU:r faire percevoir à A ... la phrase 
d'une manière sûre et compl~te. 

Pour rappeler la même phrase, nous essayons encore de 
l'ouïe et de la vue séparément. Il nous est impossible de con~ 
clure à la prédominance de l'un ou de l'autre sens dans le 
rappel des mouvements d'articulation. Tantôt c'est l'un, tantôt 
c'est l'autre qui évoque ces mouvements, et le plus souvent ni 
l'un ni l'autre. Par contre, il nous suffit plus d'une fois de faire 
exécuter quelques exercices préparatoires d'assouplissement 
des organes vocaux, n'ayant aucun rapport avec l'articulation 
de la phrase, pour que les mouvements de cette articulation 
soient retrouvés. 
. Pour fixer la phrase, un grand nombre de répétitions sont 
nécessaires. Elle n'est définitivement acquise qu'à partir du 
moment où chacun des mouvements élémentaires de son arti
culation est devenu assez familier aux organes pour que l'en
semble de ces mouvements et des sons qu'ils représentent 

. constitue u9e véritable unité phonétique. 
Ces observations tendent à montrer que, chez notre aphasi

que, ainsi que nous l'a déjà dit M. le Dr Féré, l'appareille plus 
malade est l'appareil moteur et que c'est hien celui-là surtout 
que nous devions ch~rcher à exercer. 

Comme nous venons de le faire remarquer plus haut, la 
phrase n'est pas fixée dès la première fois qu'elle est pronon
cée correctement. Un assez long temps s'écoule ordinairement 
avant qu'A ... la possède assez sûrement pour s'en servir au 
moment voulu. C'est la période d'assimilation. . 

Nous ne croyons pas inutile de donner ici quelques détails 
afin de montrer quels genres d'obstacles A ... est a~ pelé à 
vaincre pour arriver à posséder quelques mots nouveaux. 

Lorsque A ... veut répéter après nous la phrase non encore 
fixée : << Je suis né le six août mil huit cent quarante-quatre », s'il 
respire avant d'être arrivé au bout, rien n'est fait, le reste de 
la phrase est oublié. A ... Yeut se reprendre, il s'aperçoit qu'il 
vient encore d'oublier le commencement même de la phrase. 
Ses paroles deviennent alors incohérentes : << Je suis né qua-

, ., .J"'-.t:.,111o t. 
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rante quatre 11 «je suis naissance quatre 11 1< le dix août quarante n 

« je suis quatre vingt-quatre n '' mil huit cent quatre 11 << trente
quatre 11, etc., etc. Si au contraire A ... rassemble ses forces 
pour débiter la phrase d'une seule haleine, il y réussit maintes 
fois et presque avec aisance. 

Après nombre de répétitions infructueuses, ces mots : 
<< Monsieur le docteur, je désirerais beaucoup avoir des lunettes, 

• 
voulez-vous être assez bon pour m'en donner 11, sont enfin, pro-
noncé~ correctement. Mais le lendemain, quand le moment 
~st venu d'en faire usage, A ... ne se rappelle plus cette for
mule de demande. La nuit, la phrase est toujours là qui 
l'obsède, qui lui rebat les oreilles; le jou~, au contraire, elle 
s'éclipse, A ... nous revient désolé de n'avoir pu s'en servir. 
Son appareil moteur du langage parlé est en général assez 

1 

comparable à une horloge qui sonnerait trois heures du soir à 
minuit. Il nous faut tâcher d'obtenir que cette horloge sonne 
les trois heures à trois heures juste. 

Nous faisons de nouveau apprendre à A ... la phrase préci
tée. Le premier jour, il la répète deux fois seulement eri une 
heure. Le lendemai,n, la phrase est encore oubliée. Après 
l'avoir apprise de nouveau, A ... nous la répète six fois dans 
l'espace d'une heure, et sans qu'il soit besoin de la lui rappeler 
après chaque fois. Le surlendemain, ~1 la répète dix fois. Un 
matin, enfin, A ... se présente à .:\1. Féré et lui dit d'une seule 
haleine : << ~Monsieur le docteur, je désirerais beaucoup avoir des 
lunettes, voulez-vous ètre assez bon pour m'en donner! 11 Et il ajoute 
même '' s'il vous plaît 11. 

Depuis ce jour, chaque fois qu'on lui demande cette phrase, 
il la prononce sans hésitation. 

A ... ne peut pas prêter aux exercices une attention bien 
soutenue. Au bout de cinq à dix minutes de tension d'esprit, 
il est tellement fatigué qu'il n'a plus conscience de ce qui se 
passe autour de lui. Cettè faiblesse· d'attention, qui pourtant 
a beaucoup diminué da~s le courant de l'expérience, a tou ... 
jours retardé les progrès de la parole. 

Instinctivement, A ... cherche à s'éviter touttravailcérébral 
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prolongé. Il a mille prétextes pour faire diversion à l'exercice 
qui le fatigue. D'ailleurs, A ... ne connaît que ses désirs, aussi 
nombreux que variés, et dont il est véritablement l'esclave. 

Plus .que tout autr~, il est sensible aux influeaces exté
rieures. Par un temps bas et humide, il parle moins bien que 
par un temps clair et sec. S'il est gêné par la présence de 
quelqu'un, il s'exprime avec plus de peine qu'à l'ordinaire. 
Avec nous, il se sent à son aise; devant M. Féré, qu'il aime 
beaucoup et envers qui il est très reconnaissant, il se trouble 
et balbutie au lieu de parler. 

Toutefois, il a fait assez de progrès pour être en état d'ac
quérir, dans ses rapports journaliers, sans exercices spéciaux, 
nombre d'expressions qu'il n'eût jamais pu apprendre quel
ques mois auparavant. 

Il en est arrivé à causer voloniiers et à suivre une conver
sation lorsqu'il ne se sent pas trop intimidé. 

La dernière fois que nous le voyons, il nous dit les yeux 
mouillés (il pleure très facilement) et d'un ton profondément 
triste : « Comme ça, c'est terminé. >> Sur noire réponse affirma
tive, il ajoute : u Me voilà à clef, et pour longtemps. >>Les sorties 
qu'il a dû faire pour suivre le traitement pédagogique étant 
supprimées, l'internat va lui peser maintenant. On pourrait 
peut-être rétablir ces sorties si A ... se montrait raisonnable, 
mais il désire tant de choses et, quand il les a obtenues, il ~n 
désire encore tant d'autres que nous n'avons. pas d'espoir de 
le voir jamais satisfait. 

CONCLUSION 

En somme, cette expérience ne montre pas qu'on peut res
taurer la fonction d'organes détruits, mais el1e prouve qu'on 
peut utiliser ceux qui ont survécu à une destruction partielle. 
Chez un aphasique qui, à un certain degré, a conservé la moti
lité génér~le, et surtout chez un aphasique capable de pro
noncer quelques mots, il y a intérêt à entreprendre un traite:" 
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ment .Pédagogique. Ce traitement aurait d'autant plus de 
chances de succès que l'individu. serait d'une int~lligence plus 
développée et mieux conservée. 

L. DANJOU. 

DE LA MÉrfHODE AURICULAIRE 
ou 

DE L'ÉDUCATION DE LA SENSIBILITÉ AUDITIVE PERSISTANTE 

CHEZ LES JEUNES SOURDS-MUETS 

POUR LA FAIRE SERVIR A L'AUDITION DE LA PAROLE 

HISTORIQUE 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
ET 

Bibliographie internationale des otlvrages publiés sur cette matière. 

PREMIÈRE PARTIE 

HISTORIQUE. 

Suite (:1) 

Classupéciale Cette classe fut établie à l'Institution nationale des sourds-
d' idVCIJtiOII 

gvriculaire et muets de Paris en :1.828, confiée au professeur J .-J. Valade
, tlocale dirigée 
parleprofesseur Gabel (2), et fonctionna sous les auspices du D• ltard (3). Elle 

J •• J. Valde· 
G~Jtel. 

(:1) Voir précédemment, pages 97, U6 et 274 de la H• année de la Revue inte1·
nationale (juin, aollt, décembre :1895). 

(2) Valade-Gabel s'était déjà occupé d'éducation auriculaire avec un jeune 
sourd-muet doué d'un reste d'audition; il avait adressé à ce sujet, le 6 juillet 
:1tl26, un Rapport à l'administration de llnstitution de Paris. ce· fait explique sa 
désignation comme professeur de la classe spéciale créée en 1.828 sur la dem~nde 
d'ltard. 

(3) Itard avait, en effet, formulé le vœu suivant àlafindu Rapport qu'il adres
sait en :1826 aux membres du Conseil d'administration 'de l'Institution de Paris : 
,, ... Heureux si, après vous avoir démontré fa possibilité de cette éducation 
auditiv.e et vocale, il m'était permis de m'y associer ,en éclairant de mon expé
rience les instituteurs que vous aurez à' donner à cette classe particulière de 
vos enfants. ,. 
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comprit huit élèves, ayant conservé plus ou moins d'audition, 
àuxquels on en adjoignit sept autres enti~rement sourds et 
qui devaient apprendre l'articulation par la vue et p{lr le 
toucher. · 

Valade-:_Gabel a exposé, dans plusieurs Rapports, le_:S moyens 
qu'il a employés, la marche qu'il a suivie etles progrès qu'ont 
faits ses élèves ( 1). 

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, le baron Degerando, président 
du Conseil d'administration de l'Institution de Paris, avait rédigé un Rapport 
très instructif pour appuyer la demande faite par Hard concernant la création 
d'une classe spéciale d'éducation auriculaire et vocale. Nous croyons intéres
sant de reproduire ici les conclusions par lesquelles Degerando terminait son 
Rapport:« f• Les enfants présentés à l'Institution roya-le comme sourds-muets 
doivent être d'abord soumis pendant plusieurs jours au moins à une suite 
d'épreuves méthodiques, afin de reconnaître quel est, précisément, le degré de 
s"rdité dont ils sont atteints. - 2• Le genre, l'ordre et la durée de ces épreuves 
doivent être déterminés par un règle·ment spécial. M. le D• !tard doit êt1·e mvité 
à en p1·ésente1· le pmjet à l'administ1·ation et M. le Directeur à donner son avis. 
- 3• Les enfants qui, d'après cette épreuve, seront reconnus être atteints 
de la surdité du 2• et du 3• degré (classification d'Hard), seront réservés pour 
composer une classe particulière. - 4• Les enfants qui pamU1·ont atteints de 
la su1·dité du 4• deg1·é continue1·ont à êt1·e soumis à des ép1·euves prolongées afin 
de reconnaitl·e s'ils ne peuvent étl·e ramenés à la su1·dite du 3• deg1·é. - 5• Les 
élèves composant la classe spéciale résérvée pour la surdité incomplète ne seront 
pas habituellement confondus avec les vrais sourds-muets dans les divers exer
cices (c'était à l'époque de là mimique); il sera établi pour eux un régime spé
cial d'après les directions que fournira l't>xpérience. - 6• Un maitre et une 
maîtresse seront particulièrement chargés de diriger cette classe spéciale. Le 
choix de ce maUre et de cette maitl·esse dev1·ait avoir lieu au concoul"&,. - 7• Le 
maitre et la maîtresse auxquels ce soin sera confié dev1·ont p1·éalablement avoir 
étudié les p1·océdés à l'aide desquels on rend les sourds-muets capables de dis
cerner sur le visage de ceux qui parlent les mouvements du langage articulé et 
de les reproduire eux-mêmes. - 8• Un genre particulier d'exercices sera insti-' 
tué pour la classe spéciale dont il s'agit. Ces exercices auront pour objet de 
cultiver et de développer chez les élèves la faculté d'audition. Le p1·ogmmme en 
se1·a proposé par M. lta1·d et soumis à l'administration avec l'avis de M. le Di
recteur.- 9• Une instl'Uction sem 1'édigée pour gùider le maître et la maîtresse 
de la classe spéciale dans l'éducation des élèves qui leur seront confiés. M. le 
Directeur sera invité à donner ses vues pour la rédaction de cette instruction. 
_ fO• Les projets et programmes indiqués aux paragraphes 2, 8 et 9 ci-dessus 
seront examinés, discutés et arrêtés en séance du Conseil de perfectionnement. 
_ H• Il sera demandé à S. E. le ministre, secrétaire d'État de l'Intérieur, 
d'ajouter une somme annuelle de 3,000 francs à celle qui est allouée pour les 
traitements dans le budget de l'Institution royale pour le maitre et la maitresse 
de la nouvelle classe. » 

• Pourrais-je terminer ce sujet, concluait 'Degerando en s'adressant aux: 
membres du Conseil d'administration de l'Institution de Paris, sans rappeler 
encore à votre sollicitude les recherches et les expériences que M. Itard a com
mencées et reprises avec tant d'espérance de succès sur le traitement physio
logique de la surdité chez nos élèves et sans vous engager à ne pas perdre de 
vue la suite qu'il convient de leur donner'i' » 

(1) Consulter à ce sujet: Deuxième ci1·culai1'e de l'Institution 1·oyale des sow·ds
muets de Pal'is; Paris, f829, page 36 et suivantes. 
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<c A ceux qui étaient entièrement sourds, il a enseigné l'ar
tic~l~tion et la lecture sur les lèvres au moven de la vue et du 

Il' v 

toucher. 
cc Pbur les sourds-muets qui ont conservé un certain degré 

d'audition, M. Valade a modifié beaucoup la marche qu'il a 
~uivie avec ceux qui sont complètement sourds. Comme il 
s'agit principalement de fixer leur attention sur le sens de 
l'ouïe, il ne leur a pas enseigné en même temps la lecture et 
la prononciation, parce qu'il eût partagé leur attention entre 
deux sensations appartenant à des sens différents et que l'une 
des sensations eût été affaiblie par l'autre. Il s'est donc attaché 
d'abord à leur faire prononcer les sons et les articulations 
indépendamment des caractères qui les représentent, et ce 
n'est que lorsqu'ils étaient panenus à discernet· par l'ouïe et à 
reproduire par les organes de la voix toutes les valeurs pho
niques, qu'il leur a appris à les exprimer à la vue des carac
tères de l'alphabet. 

cc Pour captiver l'attention des élhes et la diriger sur 
le sens de l'ouïe, le professeur a écarté tout ce qui pouvait 
leur causer de la distraction et les a placés dans une situa
tion calme; et, dans cette disposition, il a employé les modu
lations les plus simples qui pouvaient agir sur le sens 
auditif. » 

, Au commencement de !829, J.-J. Valade-Gahel, •lans ses 
Rapports, expose succinctement les résultats obtenus pendant 
l'année qui venait de s' ''couler : 

<<Les sujets qui ont conservé un reste d'ouïe sont au moins 
aussi avands que les élèves compH~tement sourds, sous le 
rapport de la lecture et de la prononciation, c'est-à-dire qu'ils 
sont en état de prononcer, sans exception, d'upe manii·re très 
intelligible, toutes les valeurs phoniques usit1'1's dans la lan
gue française 

11 Sous le rapport de l'audition, les progrès sont diversifiés 
et presque toujours en raison directe du degré de développe
ment intellectuel auquel chaque éll•ve est arrivé. n 

V• Deleaujeune. V 1 
(1798-tS .. ) ers a mème t'·poque que le docteur Itard, un autre prati-
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cien, le D• Deleau jeune, médecin de l'Hospice des orphelins 
de Paris, s'affirmant lui aussi médecin et instituteur, s'appli
quait également avec beaucoup de persévérance à restaurer 
le sens auditif chez de jeunes sourds-muets. Il parvenait ainsi 
à rendre assez d'audition à plusieurs sourds-muets, à déYe
lopper suffisamment chez eux l'usage du langage parlé et rece
vait de ce fait des encouragements de l'Académie royale des 
sciences. 

S'écartant des théories d'Hard ( :1.), le D• Deleau croyait à la 
possibilité d'un traitement combiné, médico-pédagogique, les 
soins éducateurs de la parole venant après et mème pendant le 
trgitement médical ou chirurgical (2) qui a plus ou moins 
amélioré l'audition. 

M;ise au courant des travaux du D• Deleau, l'Académie 
des sciences décidait, en :1.826, sur l'avis d'une Commis
sion ayant pour rapporteur Geoffroy-Saint-Hilaire, qu'il serait 
fourni à ce praticien les moyens de continuer l'éducation 
d'enfants sourds-muets qu'il avait jusque-là élevés à ses 
frais. 

En 1827, une somme de 24,000 francs, prélevée sur le mon
tant du prix )lontyon, fut ainsi affectée aux frais d'entretien, 
d'éducation et de traitement, pendant quatre ans, des nommés 
Dussaux, Chabot, Trézel et Martin. 

Les quatre années· stipulées furent employées par M. Deleau, 
non seulement à continuer le traitement médical de l'ouïe de 
ces enfants, mais encore à leur apprendre à parler et à leur 
donner, soit par lui-même, soit avec l'aide d'un instituteur, 
toutes les notions dont se compose l'éducation intellectuelle. 
M. Deleau composa une méthode de prononciation et de lec
ture. Il rédigea, po]lr ses t'lèves, dix it douze forts volumes ou 
cahiers manuscrits sur la langue française, le style, les divers 

(f) Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, le D• Itard. convaincu 
que l'on ne pouvait obtenir que des succès « rares et imparfaits " dans la .gué
rison de la surdité de naissance ou du bas âge, se consacra surtoul à l'éducation 
fonctionnelle - sans opération ni traitement - du sens auditif chez les sourds
muets incomplètement sourds. 

(2) Le D• Deleau avait surtout recours aux injections d'air dans la trompe 
d'Eustache: 
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actes de la vie humaine, la numération, le catéchisme, l'his
toire sainte, etc. ( 1). 

A la fin de chacune des qu-atre années stipulées, M. Deleau 
adressa à l'Académie des sciences un rapport détaillé sur l'état 
des jeunes sourds-muets confiés à ses soins ainsi que sur leurs 
progrès. 

Les résultats obtenus par le D• Deleau, tant avec ces quatre 
sourds-muets qu'avec d'autres traités précédemment (2), 
furent constatés : 1. •- par quatre Rapports faits à l'Académie des 
sciences et adoptés par elle les 1.9 décembre 1.822, 1.3 juin :1:825, 
23 octobre 1. 826 et 7 décembre 1. 829; 2• par les procès-verbaux 
des séances qui eurent lieu à l'Hospice des orphelins les 16 jan
vier 1.828, 29 juin 1.829, 7 mai 1.831, lesquels sonr signés pa~ 
les administrateurs et par les Drs Baffos et Ka peler, méde
cins de cet hospice; 3• par un Rapport de Magendie de 184 i (3). 

En ce qui concerne particulièrement les quatre sujets confiés 
par l'Académie au D• Deleau, il fut constaté que Dussau·x, 
Chabot, et Martin, devenus· hommes, étaient en état d'entendre 
leur patron et de converser avec lui. Trézel, que le D• Deleau 
garda chez lui et qui devint son aide, entendait bien également 
et se.faisait très bien comprendre. 

Nous devons noter que, tout en admettant l'excellence des 
résultats obtenus par le D• Deleau au point de vue de l'au
dition et. de la prononciation, certains niêrent que ces résul
tats dussent être attribués au traitement médical. 

(A suivre.) Auguste BoYER. 

(i) JI est regrettable que tous ces ouvrages du D• Deleau sur l'éducation 
intellectuelle des sourds-muets n'aient pas été publiés ou que les manuscrits ne 
nous aient pas été transmis par ses descendants. 

(2) Le D• Deleau s'occupa du traitement et de l'éducation de l'ouïe chez un 
assez grand nombre de jeunes sourds-muets appartenant pour la plupart à 
l'Hospice des orphelins de Paris, où il était médecin pour la traitement des 
maladies de l'oreille. MM. Philippe de Tessiéres (qui fut dans la suite professeur 
à l'Institution de Paris), Nogaret, Gaboriau, Lecomte, ... figurèrent parmi les 
sourds-muets auxquels le D• Deleau donna ses soins. 

M. Magendie, frappé de l'amélioration de l'ouïe survenue chez le jeune Phi
lippe de Tessières, ainsi que de la facilité de sa prononciation, fit paraitre ce 
jeune homme au Collège de France lorsqu'il traitait dans ses cours de l'exercice 
de l'audition. · 

(3) Comptes 7'endus de l'Académie des &ciences, i84i, t. XII, p. i074. 
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DEUX PETITS LIVRES NOUVEAUX <t> 

Io Syllabation et phraséologie dans la démutisation du jeune 
sourd-muet, par B. THOLLON, professeur à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris. - 2o Le premier livre de lecture du 
sourd-parlant, par B. THOLJ.ON, professeur. 

Ce m'est une joie d'avoir à présenter aux lecteurs de la 
Revue internationale deux ouvrages de réelle valeur dus à la 
plume d'un de nos collègues. Le premier est une étude théori
que de la syllabat'ion et de la phraséologie; le second, un livre 
de lecture. 

Mais parlons d'abord du premier. 
La parole, chacun le sait, est naturellement constituée par 

trois éléments : les sons, les mots, les phrases; de là trois 
étapes ou plutôt trois catégories d'exercices dans l'enseigne 
ment : l'articulation, la syllab'ation et la prononciation des phrases 
ou diction. 

C'est cette dernière que M. Thollon appelle, un peu impro
prement· d'ailleurs, phraséologie. 

Son travail porte sur la syllabation et sur la prononciation 

des phrases. 
Et d'abord il montre que la syllabation ne mérite pas les 

reproches que d'aucuns lui ont adressés. Puis il étudie cette 
même syllabation en tant que préparation directe ou indirecte 
de la phrase parlée. 

Nos lecteurs ont tous lu avec intérêt cette étude docu
mentée; ce qui me dispense de l'analyser ici. 

La deuxième partie est consacrée à cc l'étude du mécanisme 

de la phrase parlée 11. 

(1) Voir, à la Bibliographie, page 56, le compte rendu publié sur les deux 
livres de l\1. Thollon, par le Père J. Ferreri, sous-directeur et professeur des 
Cours normaux à l'École de Sienne (Institut Pendola), Italie. 

ToME xn. 3 
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Le frère Pierre, une première fois, a traité cette question 
de la prononciation, mais eri la. considérant surtout au point 
de vue de la lecture à haute voix. 

Après lui, Go guillot a repris les mêmes données; i] y a 
joint divers renseignements empruntés à Brachet et Dussou
chet, à Dupont-Vernon, de la Comédie-Française, etc. Mais il 
a eu surtout le mérite de ramener la question à l'étude de la 
phrase parlée sans l'associer à la lecture à haute voix. 

Très justement M. Thollon reproche à ses devanciers de 
s'être complu au long exposé des règles multiples qui régis
sént notre prononciation. Et lui-même ne s'est qu'imparfaite
ment affranchi de cette tradition, puisqu'il se laisse aller à 
réfuter quelques-unes de ces règles. 

Notre collègue, toutefois, et je suis heureux de lui rendre 
cette justice, a fait un pas de plus dans la' voie du progrès; il 
a posé la question sur le terrain qui seul intéresse véritable
ment les instituteurs de sourds-muets, sur le terrain pratique. 

Tous ]es maîtres d'articulation ont constaté que, si les 
sourds-muets parlent, la plupart d'entre eux parlent mal ou 
tout au moins parlent beaucoup moins bien que les autres 
enfants. Tous les maîtres d'articulation ont eu l'intention 
louable de remédier à cet état de choses. M. Thollon, à son 
tour, a voulu « comhlér cette lacune 11. Chemin faisant, il a dû 
s'apercevoir que son projet n'était peut-~t.re pas tout à fait 
aussi nouveau qu'il se l'était figuré au début, il a dû s}aper
cevoir surtout que cette lacune est malheureusement de celles 
qu'on ne comblera jamais qu'imparfaitement. Faire que nos 
élèves parlent hien, c'est là l'idéal éternellement poursuiYi, 
rarement atteint! 

« Définir le mécanisme de la phrase et indiquer par quels 
moyens et dans quelles limites on peut le faire connaître à 
nos élèves 11, tel est le problème que M. Thollon, s'est posé et, 
s'il ne l'a pas complètement résolu, c'est que la question, par 
elle-même très complexe, comporte une infinité de solutions, 
suivant le point de vue auquel on se place. 

La parole du sourd, ainsi que je l'ai dit souvent, n'est pas 
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l'effet d'une cause unique; c'est une résultante, c'est, pardon
nez-moi cette expression, le produit d'un grand nombre de 
facteurs. 

Comment pouvez-vous amener un sourd-muet à bien pro
noncer une phrase donnée? nous demande-t-on. La question a 
beau paraître simple, sa réponse comprend toute la théorie de 
l'enseignement de la parole. 

·Pour qu'un sourd-muet prononce bien une phrase quelcon
que, il ne suffit pas que ses organes aient été convenablement 
préparés, que sa ~espiration soit bien débitée, son articulation 
correcte, sa syllabation facile, son œil exercé à la lecture sur 

·les lèvres, il faut qu'il possède à un haut degré (pour un sourd) 
ce que je peux hien appeler le sens de l'harmonie, puisque aussi 
bien la parole est une musique. 

·comment développer chez le sourd ce sims musical, com
ment lui faire connaitre et observer toute cette mélodie de la 
phrase parlée, aux règles (j'e le disais tout à l'heure) si v~riées 
et parfois si contradictoires? 

M. Thollon, il est vrai,.nous rappelle dans sa syllabation un 
certain nombre d'exercices excellents et empruntés pour la 
plupart aux meilleurs maîtres. 

Toute.fois il a négligé un facteur, à mon avis essentiel; ce 
'facteur, c'est l'audition. Si l'ouïe n'est point utilisable dans 
tous lès cas, elle l'est, à ce point de yue du moins, dans la plu-

part. , 
Or, l'oreille est en nous la source de toute harmonie et, en 

dépit de tout notre savoir et de tous nos efforts, c'est encore 
ceux de nos élèves qui seront le mieux doués de ce côté, dont 
la parole sera le moins désagréable à entendre. 

·A défaut d'audition nous aurons le toucher, nous aurons 
toute la série des exercices rythmiques; et notre collègue n'a 
eu garde d'oublier ces moyens d'action. Cependant, si j'avais 
à traiter le même sujet, il me semble que je ferais une part 
plus large encore ahx exercic~s de rythme et de cadence, des
tinés à préparer les inflexions de la voix. Ces exercices, tan
t,ôt isolés, tantôt collectifs, trouvent leur place dans l'étude 



de-la respiration. et· de l'articulation aussi hien que dans la 
syllahation et dans la lecture à haute voix. Mais, avant tout, 
j'aurai soin de dire dans quelle mesure on peut, sans dan
ger, employer l'écriture pour ces exercices. 

Il y a vingt ans, le père Marchio, je crois, dans la Revue de 
Sienne, proposait une notation graphique, assez semblable aux 
notes de musique, pour diriger les exercices rythmiques de 
respiration.· Le frère Médéric, de Poitiers, en son traité d'ar
ticulation, consacre en outre tout un paragraphe au manie
ment de la haguette,.]aquelle doit rappeler parfois, ain~i qu'on 
l'a ,dit plaisamment, le bâton du chef d'orchestre. 

Des professeurs, qui ont ~isité l'Institution de Bordeaux, 
ont été émerveillés de certains exercices de cadence, de rythme, 
d'accentuation pratiqués pendant les exe1·cices Je lecture à· 

haute voix, en ;vue d'améliorer la prononciation; sans parler 
de tous ceux qui font intervenir la musique au même titre 
que l'art dramatique dans notre art spécial. 

Quoi qu'il en soit, l'œuvre de notre collègue est le fruit de 
longues et patientes recherches, de m~ditations sérieuses, et, 
suivant l'expression de l'auteur lui-même_, 11 elle apporte un 
élément de progrès ,, . A ces divers titres, elle mérite nos féli
citations sincères et nos meilleurs remerciements. 

* * * 
Il me reste à vous parler du livre de lecture, qui est le com

plément du précédent; la p_ratique à côté de la théorie 1 Notre 
collègue ~st de ceux que les obstacles ne rebutent point. Avec 
une audace que le succès justifie, il s'attaque aux sujets les 
plus ardus, aux problèmes les plus délicats de notre enseigne
ment. 

Faire un livre de lecture pour les sourds-muets des classes 
inférieures est une des choses les plus difficiles qui soient. Si 
le livre de M. Thollon n'est pas exemp't. de tout reproche, s'il a 
que1ques défauts, il a, en revanche, beaucoup de qualités. 

Dans une remarquable préface, le professeur des Cours nor-
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maux s'est chargé de présenter cet ouvrage et de le recom

mander, ce qui simplifie beaucoup ma tâche. 

« Le livre se divise en deux parties, nous dit M.1 A. Du

branle : la première renferme vingt-sept exercices dans les

quels M. Thollon passe en revue les diverses combinaisons 

phonétiques qu'il présente dans de petites propositions très 

simples, au fur et à mesure de l'enseignement des sons. C'est 

en somme une étude graduée de la phrase qui, prononcée 

avec le soin et la fréquence voulus, permet de fixer dans l'es

prit de l'enfant non seulement le mécanisme des sons, mais 

aussi ct surtout celui de la phrase parlée. 

<<Les syllabes accentuées sont en caractères gras. Les lettres 

qui ne d~ivent pas se prononcer sont en italiques. Les liaisons 

à faire et les élisions à observer sont indiquées par de petits 

arcs de cercle. 
<< La deuxième partie ne contient aucune convention typogra

phique. Elle se compose de petites leçons sur les choses et les 

faits les plus familiers au jeune sourd-parlant, sur la vie sco

laire, sur les parties du corps et les vêtemeuts, sur les ani

maux domestiques et enfin sur les saisons. Chacun de ces 

récits est précédé d'une image qui illustre le texte, interprète 

les phrases et parle aux yeux de l'élève; il est suivi d'une 

double historiette qui a pour but de l'instruire en l'amusant,. de 

développer son intelligence et son cœur et de lui faire· toucher 

les défauts qu'il doit éviter, le~ qualités qu'il doit rechercher. 

<< Chacune de ces historiettes se termine par un précepte de 

morale à la portée de l'enfant. Conçus en un langage très 

simple et en phrases très courtes, en rapport avec le· degré de 

développement intellectuel de l'enfant auquel nous nous adres

sons, ces exercices sont bien propres à exciter son intérêt, à 

captiver son attention. Tous lui rappellent une chose ou un 

fait qu'il connaît et lui donnent en même temps une leçon de 

morale pratique. » Tel est le jugement porté par le Censeur 

de l'Instituti~n nàtionale des sourds-muets de Paris. 

Ajoutons que le line est clairement imprimé, qu'il contient 

de bonnes gravures, qu'il a belle apparence et ne manquera 
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pas de plaire à nos jeunes élèves. Enfin, et ce petitdétail a 
son importance pour un livre de classe, il est solidem_ent 
cartonné. 

<< Les ouvrages de M. Thollon, dit en terminant le professeur 
des Cours normaux, lui ont attiré l'estime des instituteurs de 
sourds-muets et nous font espérer qu'il prendra un jour, parmi 
eux, une place d'honneur. Il me reste à souhaiter que l'auteur, 
encouragé par le succès, continue son œuvre ... >> 

Ces lignes contiennent à la fois Uil éloge et un encourage
ment: je m'associe de tout cœur à l'un et à l'autre; et, lorsque 
j'ai eu l'honneu'r de parler, au nom du corps enseignant, je 
me suis fait son interprète en félicitant M. Thollon, au nom 
de tous ses collègues, à la Conférence des professeurs. Il me 
reste un mot à dire sur une question de méthode. 

Lorsqu'en 1883, au lendemaïn de l'entrée de la méthode 
or~le à Paris, on parla d'introduire dans nos :classes de pre
mière année des syllabaires, je fus de ceux qui pro"testèrent en 
disant : << Le véritable syllabaire, le seul, c'est la bouche ~u 
maître. >> Je protestai à nouveau quand on demanda des livres 
pour les classes de deuxième et de troisième année. Le seul 
livre qui convienne à cette période de l'enseignement, disais
je, c'est le cahier des leçons faites en classe par le professeur. 
Il s'agissait alors, je n'ai pas besoin de le rappeler, d'empêcher 
l'écriture de prendre dans notre enseignement une place que 
la parole a seule le droit de revendiquer. On voulait élever la 
servante au rang de maîtresse de maison. 

Il convient peut-être aujourd'hui de se montrer moins intran
sigeant. En effet, il ne saurait plus venir à la pensée de personne 
qu'un sourd puisse apprendre à lire sur les lèvres et à parler 
autrement que par la parole. C'est en parlant que nos élèves 
apprendront _à lire, ce n'est pas en lisant qu'ils apprendront à 
parler. La parole par la parole, voilà notre principe à tous_. 

Dans les classes où l'on se servira du livre de M. Thollon, 
nos élèves y trouveront un écho des leçons faites, et y trou
veront les phrases que le maître leur aura appris à prononper 
par les procédés ordinaires. 
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Ainsi compris, l'usage du livre contribuera à fixer dans leur 
mémoire une prononciation correcte et leur rappellera la 
phrase parlée. Puisse-t-il contribuer à faire naître chez eux, 
avec le goût de la lecture,- cet esprit d'initiative qui leur fait 
défaut, malgré toute la peine que nous nous do~nons pour le 
développer. · 

Marius DuPONT. 

UN NOUVEAU TUBE ACOUSrfiQUE 

Il y a quatre ou cinq ans, si mes souvenirs sont exacts, j'ai 
fait connaître l' audig~ne Verrier aux lecteurs de la Revue inter
nationale. J'ai à leur présenter aujourd'hui un nouveau tube 
acoustique qui m'a été apporté, il y a quelques jours, par un 
brave homme, un vieillard de quatre-vingt-quatre ans, M. Louis 
Dulché, ancien professeur mécanicien dans les écoles de la 
ville de Paris, membre de l'Association des inventeurs et 
artistes industriels. 

l\1. Dulché n'en est pas à sa première invention. C'est à lui 
qu'on doit le niveau-rapporteur à aiguille régulatrice, qui lui a 
valu un grand ·diplôme d'honneur à l'Exposition industrielle, 
artistique et commerciale de Saint-Germain en Laye, en f89L 

Il est l'auteur d'un appareil démonstratif destiné à faire 
comprendre les principes du fonctionnement d'une machine à 
vapeur et d'un opuscule dans lequel il expose une méthode 
d'enseignement élémentaire et progressif du travail manuel 
pour les jeunes enfants. Enfin, il est l'inventeur d'un piston de 
machine à vapeur, d'un mastic qui remplace le minium, d'un 
ressort à spirale pour lesquels il a pris des brevets d'invention. 

Dans ces dernières années, il a confectionné son abécédaire 
mécanique polyglotte pour les sourds-muets et il vient de 
construire le tube acoustique dont je vais parler. 



-40-

Ces différentes inventions n'ont pas, que je sache, conduit 
M. Dulché à la fortu11e. Il est vrai de dir_e·qu'il n'a jamais eu 
d'autre préoccupation que celle de faire le bien et de sou
lager, dans la mesure de ses moyens, les misères humaines. 

Le tube acoustique de M. Dulché se compose d'un tube en 
acier. Ses deux extrémités sont en cuivre nickelé. La petite 
extrémité, ou embout, s'introduit dans l'oreille du sourd; la 
grande extrémité, en forme de gobelet, sert de récepteur et 
s'applique contre la bouche de la personne qui parle. Sa lon
gueur est de 55 centimètres environ. Il se démonte en trois 
morceaux et est ainsi rendu plus· portatif et moins embarras
sant. Le morceau du milieu peut à la rigueur être supprimé 
et le tube de M. Dulché. n'a plus alors que 35 centimètres. 
Quand on se sert de cet appareil, on constate que l'intensité du 
son est sensiblement accrue. Pour atténuer la résonance, on 
place dans l'ouverture du pavillon un morceau d'étoffe, comme 
le crêpe ou la tarlatane. 

J'ai essayé cet instrument sur une personne atteinte d'une 
surdité assez marquée et j'ai constaté qu'elle entendait avec 
facilité des phrases prononcées presque à voix basse. 

Je l'ai ensuite employé avec plusieurs jeunes sourds-muets 
chez lesquels la surdité n'est pas complète et il m'a paru qu'ils 
n'ente~daient pas moins bien ce que je leur disais en me ser
vant du tube Dulché qu'en me servant de tout autre tube acous
tique. En un mot, pour les personnes devenues sourdes à un 
certain âge, comme pour les sourds-muets qui ont conservé 
un peu d'audition, il ne vaut pas moins que les plus récents et 
les plus recommandables parmi les instruments destinés à 
renforcer le son et à exercer la faculté auditive. 

Pas plus que les autres cornets acoustiques, le tube Dulché 
ne résout sans doute d'une manière compÏète le problème de 
la prothèse auriculaire, mais il est, au même titre que les 
appareils acoustiques si nombreux et si divers qui ont pour 
but de renforcer la parole et de rendre plus facile la commu~ 
nication avec les sourds, d'une véritable. utilité. 

Il a, comme tous les tubes acoustiques, ses inconvénients; 
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il a aussi ses avantages. Je me contenterai, d'en signaler 
deux. Son prix est à la portée de toutes les bourses. il.coûte à 
peine une diz~ine de francs. Il est de plus incassable, inusable 
et peut servir indéfiniment sans avoir besoin de réparations. 
Or, c'est hien un avantage à prendre en considération quand 
on veut mettre un cornet acoustique entre Jes mains de nos 
élèves. On sait qu'avec eux les tuyaux élastiques et les pavillons 
en corne ri' ont jamais une longue durée. 

A. DUBRANLE. 

NÉCROLOGIE 

HEINRICH TREITSCHKE 

Le grand historien allemand Heinrich von Treitschke, de'Dt·esde, qui vient 
de mourir à Berlin, était, nous écrit notre correspondant, un des hommes 
les plus extraordinaires de notre époque. 

Vers l'âge de quatre ans, il devint sourd et est resté absolument sourd 
jusqu'à la fin de sa vie. 

Cette infirmité n·a pas empêché le jeune T1·eitschke d'aller à l'école, et, 
quoique jamais il n'ait entendu la parole de ses maîtres, il n'en est pas 
moins devenu un savant de premier ordre. 

A force d'exercice, il avait réussi à conserver plus ou moins la pat·ole, 
de façon qu'il pouvait enseigner à l'Université et discourir au Parleme'nt, 
d'une voix saccadée, mais suffisamment compréhensible. 

Treitschke a été un des exemples les plus frappants de la puissance de 
la volonté humaine. 

(La Presse.) 

E. ORSENIGO et ANTONIO FORNI 

Le temps fait son œuvre, la mort fait la sienne. Le temps amène des 
progrès dans nos méthodes, la mort fauche sans pitié ceux qui les pré
parèrent. 

Cette fois encore, elle a frappé deux pionniers de l'enseignement oral, 
deux vétérans de l'École italienne, l'abbé Enrico Orsenigo et le professeur 
Antonio Forni. Tous deux ont appartenu à l'École des sourds-muets pau
vres de Milan. 
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Pendant six ans, de 1866 à 1872, l'abbé Orsenigo fut le collabo~ateur 
dévoué et aimé de l'inoubliable abbé Tarra, qu'il suppléait dans quelques
unes de ses multiples fonctions, en particulier dans la surveillance de 
l'école et dans J'enseignement de la religion. 

Quant à Forni, .son nom nous est un peu plus connu, depuis qu'une 
discussion entre maitres italiens s'est élevée sur un point d'histoire con
temporaine. Il s'~issait de déterminer avec précision les origines de la 
méthode orale en Italie. Chez nos voisins, comme chez nous, l'histoire 
moderne est la plus difficile à établir. 

M. Perini, en une brochure de date récente, a présenté A. Forni comme 
le plus ancien maitre d'articulation de l'École italienne actuelle. Il nous 
l'a montré recherchant et retrouvant, par ses seuls efforts, les moyens 
propres à donner la parole aux sourds-muets et se distinguant en ce genre 
d'enseignement, tandis qu'autour de lui la mimique florissait encore; il 
nous l'a montré enfin transmettant la pratique de son art aux religieuses 
de l'Institution de Côme et aux martres de l'École des pau"res de Milan, 
le jour où Balestra et Tarra, épris à leur tour de ce nouveau mode d'en
seignement, voulurent introduire la méthode orale dans les institutions 
qu'ils dirigeaient. Forni fut donc, en tant que praticien du moins, un des 
ouvriers de la première heure de cette brillante renaissance de l'École 
italienne dont Tarra devait être plus tard le chef incontesté. 

A ce titre, Fm·ni appartient à J'histoire de l'enseignement des sourds
muets, et son nom méritait d'être ici retenu. 

INFORMATIONS 

FRANCE 

M. A.-J. de Moura e Silva, professeur à l'Institut national des 
sourds-muets de Rio de Janeiro, qui, en vertu d'une mission 
de son gouYernement, suivait depuis près d'un an les Cours 
normaux ~t les classes pratiques de l'Institution nationale 
,des sourds-nmets de Paris, vient de quitter la France et de 
s'embarquer pour le Brésil. 

M. de Moura, qui depuis plus de dix ans s'est consacré avec 
le plus grand dévoùement à l'instruction des sourds-muets 
par l'écriture et la dactylologie, est aujourd'hui complètement 
au courant des procédés en usage dans l'instruction orale des 
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sourds-muets et nous lui souhaitons les meilleurs suçcès dans 
l'expérience de la méthode orale qu'il va être sans doute chargé 
de faire dès sa rentrée à l'Institut national de Rio de Janeiro. 

Nous prions également M. de Moura de recevoir l'expres
sion de notre souvenir le plus sympathique. -A. B. 

* * * 

Le Journal des sourds-muets de Paris a publié, en tête de 
son numéro de mars dernier, le portrait de M. Alexandre 
Debax, directeur de l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris, d'après un dessin de l'artiste sourd-muet. Aug. Colas. 

) . 
Une courte notice biographique accompagnait ce portrait. 

* * * 

Il nous faut revenir sur la célébration du dernier anniver
saire de la naissance de l'abbé de l'Épée pour not~r un fait 
qui montre combien les sourds-muets sont accessibles au sen
timent de la reconnaissance. Lors de la dernière des réùnions 
solennelles que tiennent annuellement, à Paris, les sourds
muets français, ils remirent à M. Théophile Denis - dont 
nous n'avons pas à rappeler ici le pur et dél'intéressé dévoue
ment à la cause des sourds-muets - un magnifique buste de 
l'abbé de l'Épée en bronze argenté monté sur un riche pié
destal de marbre portant ùne plaque dorée avec ces mots : 
<< Offert à 1l1. Théophile Denis, fondateur du MusÉE UNIVERSEL DES 

souRDS-lU GETS, par l'Association amicale des sourds-muets >>; un 
livre d'or contenant tous les noms des donateurs, magnifi
quement relié et portant sur la couverture principale une trè~ 
belle gouache reproduisant une -vue du 1J1usée universel des 
sourds-muets, ainsi qu'un superbe coupe-papier en ivoire aux 
initiales de M. Th. Denis. 

Ces trois œuvres, dues aux artistes sourds-muets Renne
quin, Aug. Colas et Heymard, en même temps qu'elles procla
maient bien haut le talent des sourds-muets, montraient sur-
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tout qu'ils sont bien les dignes descendants de leur célèbre 
ancêtre Massieu, qui définit un jour publiquement la recon
naissance par cette jolie expression : << La reconnaissance est 
la mémoire du cœur. » 

* * * 
La lecture sur les lèvres au theâtte. - Un joyeux vaude

ville, intitulé le Dindon~ dont la première représentation a 
été, donnée récemment à Paris, au théâtre du Palais-Royal~ 

renferme un rôle de personne sourde lisant la parole sur les lèvres. 
La critique fait l'éloge de l'artiste, Mm• Bilhaut, << qui joue 

avec beaucoup de mesure le rôle de la femme sourde, impas
sible au milieu du tapage et des cris et comprenant à l'instant 
son mari rien qu'à la vue des -mouvemeg.ts des lèvres. C'est 
elle qui dit ce joli mot : << Comment voulez-vous que je vous 
entende, mon ami'! Vous•me parlez à contre-jour 1 ,, 

* ** 
M. le D• Valledor, président de la Commission admi.nistra

tive du Collège national des sourds-muets de Madrid, a vi
sité récemment l'Institution nationale des sourds- muets de 

1, 

Paris. . . 
La visite de M. le D• Valledor avait un double but : exami-

ner l'installation matérielle de l'Institution de Paris ~t se ren
seigner sur l'instruction intellectuelle qui y est donnée aux 
jeunes sourds-muets. 

Le premier point intéressait d'autant plus yivement M. le 
D• Valledor que l'on procède en ce moment, à Madrid, .à la 
construction d'un nouvel édifice pour le Collège national des 
sourds-muets. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit (Revue internationale, 8• année, 
p. 273, et :10• année, p. H5), les bâtiments actuels du Collège 
de Madrid sont depuis un certain temps dans un état de déla
brement excessif et un crédit de 3 millitms! a été accordé par 
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le gouvernement espagnol pour leur reconstruction ·sur un 
nouvel emplacement. 

D'après les renseignements qu'a bien voulu nous fournir 
M. le D• V alledor, le nouveau Collège sera édifié dans l'un des 
plus bea~IX quartiers de Madrid et constituera un monument 
d'une architecture des plus soignées. 

En ce qui concerne l'instruction intellectuelle, M. le D• Val
ledor s'est particulièrement intéressé à l'enseignement oral. 
Il s'est montré très satisfait de la prononciation et de la lec
ture sur les lèvres des jeunes sourds-muets qu'il lui a été 

1 

donné de voir converser oralement dans les classes et dans 
les ateliers professionnels de l'Institution de Paris. 

Nous sommes persuadé qu'à son retour en Espagne, M. le 
D• Valledor se fera un propagateur convaincu de la méthode orale 
auprès des dévoués professeurs du' Collège national des 
sourds-muets de Madrid. M. Valledor a du reste manifesté, 
au cours de sa Yisite, le dessein de demander au gouverne
ment espagnol d'envoyer deux professeurs du Collège natio
nal de Madrid suivre pendant .un certain temps les Cours nor
maux et les classes pratiques de J'Institution de Paris, pour y 
étudier les procédés en usage dans l'instruction orale des 
jeunes sourds-muets. 

Ajoutons, en terminant, que le Musée universel des sourds
muets de Paris n'a pas manqué d'intéresser également M. le 
D• Valledor~ qui a bien voulu promettre de lui procurer des 
envois d'Espagne. 

ITALIE. 

Les élèves de l'Institut national des sourds-muets de Milan 
viennent d'être licenciés pendant deux mois à la suite·d'une 

épidémie de diphtérie. 

• *il: 
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L'Institution des sourds-muets de Florence vient, par un 
d~cret en date du :15 décembre 1895, d'être érigée en Institu
tion nationale. 

* ** 

Notre excellent confrère Rassegna di pedagogia per l'edu
cazione dei Sordomuti de Naples, dirigé par M. Ernesto Scuri, 
a pris l'excellente initiative de publier chaque mois le portrait 
hors texte d'un personnage appartenant ou ayant appartenu 
à l'art d'instruire les sourds-muets. · 

Parmi les portraits - tous d'une exécution soignée - déjà 
publiés par la Rassegna, nous avons remarqué c~ux de David 
Hirsch, de F. M. Hill, de MM. Walther, Vatter, Fornari, 
Reuschert (directeur de l'Institution de Strasbourg), Mon~ci 
(vice-directeur ~e l'Institution 'de GêD.es), Alexandre Debax 
(directeur de l'Institution nationale de Paris). 

LEGS. -M. Paravicini vient de léguer en mourant une 
somme de 10,000 francs à l'Institut des sourds-muets de 1~ 
campagne de Milan.-L'Institution nationale des sourds-muets 
de Florence vient de se voir attribuer un legs de 56,046 fr. 10 
dÜ à la générosité de la princes~e Holtzoff Massalsky. 

MILAN.- Par arrêté,du ministre de l'Instruction publique 
un concours s:ouvrira prochainement à l'effet de pourvoir au 
poste de titulaire de la chaire d'anatomie, de physiologie et 
d'hygiène à l'É~ole normale de Milan pour la formation de 
professeurs de sourds-muets. 

<< La chaire en question comprend particulièrement l'étude 
des organes de la respiration, de l'émission de la voix, de 
l'articulation, de l'ouïe et de la yue. 
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<< Cet enseignement doit être déYeloppé dans un -cours bis
annuel :-à raison d'une 1eçon. par semaine. Les leçons com
mencent chaque' anné~ en novembre et prennent fin en juin. 

« Les élèves-maîtres subissent l'examen en juillet. 
« Le traitement du professeur d'anatomie et de ph.ysiologie 

est de 600 francs par an. 11 

(La Rassegna.) 

REVUE DES JOURNAUX 

ORGAN DER TAUBSTUMMEN. (NovEMBRE 1895.] 1. - Un Manuel de 
l'éducation des som·ds-muets (à suivre). 

2. - KoPKA. Sur les vices fonctionnels d'articulation (fin). Sous le titre 
Vices fonCtionnels d'articulation (qu'il appelle encore vices physiologiques et 
distingue des vices anatomiques ou organiques), Kopka étudie les princi
pales anomalies de l'articulation et de la prononciation provenant d'un 
fonctionnement irrégulier d'organes vocaux normalement constitués. 
Exemples : Impuissance à at·ticuler un son, articulation défectueuse d'un 
son, permutation de sons, balbutiement, bégaiement, nasillement, etc. 

Ce travail scientifique offre ùn certain intérêt pour les professeurs de 
sourds-muets. En effet, quelques-uns des vices de la parole des entendants 
se rencontrent aussi chez les sourds-muets. 

Concernant les sourds-muets, Kopka cite entre autres cette phrase : 
« Karl Stübne1· ist ein Strolch », à laquelle, en parlant, un sourd · substi
tuait la suivante : « Kariile Schiituppenii1· issetiiii ajiirie Schaterollich ». Ce 
sourd-muet. intercalait, entre les syllabes, des sons intermédiaires qui 
rendaient sa phrase à peÙ près inintelligible. 

L'auteur rapproche de cette pht·ase une autre, dite par un entendant, 
et citée par Coën : • Er::.âhle mil· doch etwas von elen frernden Lândem, die 
dzt gesehen hast ». Cette phase était prononcée comme le serait ce qui suit: 
« Er-::.iihle..:ee-mir-doch-ooo-dwas-aa-von deen-freemden-ee-Liinclern-œ-die-du
uu-gesehen-oa-hast-aa », c'est-à-dire en intercalant entre.deux syllabes con
sécutives la finale sonore (soùvent plusieurs fois répétée) de la première 
de ces syllabes. 

De ces deux phrases, Kopka rapproche également le mot« also » employé 
à tout propos dans la conversation Uusqu'à cinquante-sept fois dans l'es
pace de quinze minutes). 

Conformément au mode adopté par lui pour sa classification tout entière, 
Kopka range logiquement ces trois exemples sous une même rubrique : 
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« Immixtion de sons étrangers dans la p1·ononciation •. Pourtant, considérés 
au point de vue physiologique, but principal de l'étude en question, ces 
vices de la parole ne semblent pas devoir être rangés da,Ùs la même caté
gorie. Les fautes du sourd-muet cité plus haut paraiss~nt surtout dues à 
l'ignorance des règles de la IiaJson des sons (apprentissB.ge insuffisant de 
la syllabation), celles des deux autres personnes révèlent plutôt une fai
blesse ou une fatigue psychique qui se traduit par un certain désordre dans 
les mouvements de la parole, par une surabondance de syllabes ou de 
mots dans le discours. 

En effet, dans le premier cas, si le sourd-muet a prononcé Karélé 
isset.. ... , etc., ce qu'il devait prononcer « Karl ist •, c'est, Cl'Oyons-nous, 
par ignorance, par inhabileté plutôt que par négligence ou mauvaise habi
tude. Sans doute, il savait articuler les sons isolément, mais vraisembla
blement il n'avait pas été suffisamment exercé à les associer, de sorte 
que lorsqu'il parlait, des sons intermédiaires se ·gliss-aient entre les syl
labes simples et entre les éléments des syllabes complexes. 

D'un aub·e côté, la personne qui a si mal prononcé la deuxième phrase 
savait syllaber, mais par négligence, mauvaise habitude ou manie, elle a 
répété plusieurs fois de suite les finales sonores de quelques syllabes. Si 
elle avait eu à dire une seconde fois la même phrase, il est probable 
qu'elle n'eùt pas fait porter ses répétitions sur les mêmes sons exacte
ment. 

Enfin, dans le troisième cas, le mot parasite c also » parait être une 
sorle de réflexe qui échappe presque totalement au contrôle de la volonté. 
Cette remarque, faite en passant, n'enlève rien à la valeur du savant 
travail en question, dans lequel Kopka étudie longuement les causes des 
défauts qu'il signale. · 

A la fin de ce travail, tous les vices fonctionMls d'a1·ticulation sont groupés 
en un tableau synoptique où ils sont désignés par leurs dénominations 
scientifiques et par leurs appellations vulgaires les plus caractéristiques 
et les plus employées. 

3. - bettres libres d'un ancien professeur de sourds-muets. 12• leth·e. Eric 
commente la circulaire ministérielle du 16 octobre 1895. Cette circulaire 
donne, aux Commissions d'examens pour la direction des grandes écoles 
de sourds-muets, le droit de refuser le certificat d'aptitude à ceux des 
professeurs de sourds-muets qui, tout en1faisant preuve de solides con
naissances spéciales, se m1>ntreraient trop insuffisants au point de vue 
des connaissances générales, de la pédagogie ou des langues étrangères. 
En conséquence, la circulaire autorise' les commissions d'examens à 
insister sur les branches dans lesquelles les candidats montreront le plus 
de faiblesse. La même Circulaire supprime l'épreuve spéciale sur les con
naissances otologiques exigées jusqu'ici, aux examens, pour la direction 
des écoles de sourds-muets. 

DÉCEMBRE. - 1. O. DANGER. Sourde et aveugle en même temps. Danger 
parle d'abord q'une letti·e élogieuse, écrite par un Américain, sur Miss 
Sullivan, l'institutrice d'Helen Keller, puis d'un travail de cette insti-
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tutrice sur l'enseignement qu'elle a donné à-la jeune soùrde-aveugle. 
Les lecteurs de la· Revue internationale connaissent assez Helen Keller ( 1) 

pour que nous puissions nous· dispenser d'entrer dans les détails de ce 
travail. Nous.dirons seulement qu'à la fin de son article, Danger déclare 

·qu'il ne veut pas mettre eri doute l'authenticité des résultats publiés sur 
Helen Keller, mais que cette jeune fille est pour lui un prodige (Wunder- , 
kind) • dont les progrès doivent nous inciter à de sérieuses réflexions; ·à 
de scrupuleux efforts, mais non nous décourager ». 

Danger parle ensuite d'Arris Benson, autre enfant sourd-aveugle qui 
fréquente l'École nationale des sourçl.s-muets de New-York et qui ·est 
instruit avec l'aide du « Visible Speach • de 1\lelvill·Bell. D'après le Neiv
York-Herald du 3 novembre 1895, les résultats obtenus avec ce ;sourd
aveugle, au point de vue des connaissances, de la parole, de l'écritui'e 
avec le « Type writer " sont satisfaisants, mais fort éloignés encore de 
ce que l'on raconte au sujet d'Helen Keller, 

2. -, KoPKA. Étude sur l'angle ma-xi liai re. Cette étude a pour. objet 
d'attirer l'attention des professeurs de sourds-muets sur l'importance de 
l'écartement des mâchoires dans l'articulation des sons. 

Kopka reproduit plusieurs tableaux indiquant les diverses va·riations 
de l'angle maxillaire dans l'articulation des· voyelles. Il dit avoir ;lui
même pris des mesures et trouvé comme distance du bord libre des inci
sives supérieures à celui des incisives inférieures. de 18 à 2'2 millimètres 
pour a, de H à 13 millimètres pour o, de 6 à 10 millimètres-pour on, 
de 5 à 7 millimètres pour é, de 1 à 3 millimètres pour i. 

Les mesures qu'il reproduit ·de divers traités ne portent, comme les 
siennes, que sur l'articulation des voyelles. Encore ne s'agit-il que de l'ar
ticulation des voyelles isolées, et l'on sait que l'écartement des mâchoires 

·varie pour un même son -suivant les éléments auxquels ce son est associé 
dans les syllabes ou dans les mots. · 

Kopka se trouve amené à parler des mouvements de· la ·langue et des 
mouvements des )èvres qui accompagnent ceux des mâchoires et en 
accentuent ou en corrigent Ths effets. Il nous donne là-dessus quelques 
page-s très documentées résumant les ·opinions ou les expériences· de·s 
physiologistes les plus célèbres. 

Cette étude sur l'angle maxillaire et la précédente sur les vices d'arti
culation sont deux chapitrés d~un travail plus considérable de l'au
teur. 

3. - Court rapport su1· la VIII• Con(é1·ence sur le so1·t des idiots. 
4. - Un Manuel de l'éducatùm des sourds-muets (à suivre). 
5. - Examens pour la direction des institutions de soU1·ds-muets (Circulaire 

ministérielle du 16 octobre 1895). Nous en avons parlé plus haut. · 

L. DANJOU. 

(Voir les numéros de mars 1892, p. 373-381; d'août 1892, p. 146-151; de juiri· 
juilet i89i, p. 121.;122. · 

TOME XII, 
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AMERICAN AN~AL~ ·OF THE DEAF. JuiN 1895.- Dans son étude sur les 
changements survenus dans notre profession, M. B. Talbot, de l'Institu
tion de Columbus (Ohio), note tout d'abord l'augmentation considérabie 
du nombre des Institutions américaines depuis la créati()n, en 1817, de 
la première école publique des États-Unis, l' c Asile américain de liart~ 
ford •, aujourd'hui l'« École américaine J. Alors qu'en 1840 on ne comp
tait que 6 Institutions et 12 en 1850, il existe actuellement 66 Institutions 
publiques, auxquelles il faut ajouter 16 Écoles privées, soit un total de 82 
établissements consacrés à l'éducation intellectuelle et professionneiie des 
jeunes sourds des États-Unis; 784 professeurs y sont attachés: en 1854, 
ils n'étaient que 100. 

L:auteur se livre ensuite à' des considérations relatives au recrutement 
du personnel enseignant, considérations que nous allons résumer briève
ment. Dès les premiers débuts, les fondateurs ne négligèrent rien, ne 
reculèrent devant aucun sacrifice pécuniaire pour s'attacher des maîtres 
ayant reçu une éducation soignée. Mais, avec l'accroissement du nombre 
des Écoles et les embarras financiers de beaucoup d'Étals de la Confé
dération, surgirent des difficultés qui rendirent le recrutement plus dif
ficile. « Superintendents • et " Principals» durent s'adresser aux sourds les 
plus instruits et les employer comme instituteurs de leurs camarades 
d'infortune. M. B. Talbot se félicite de cette innovation (1). Il estime qu'en 
1851, 36 pour 100 des professeurs de sourds étaient sourds eux-mêmes; 
en 1871, la proportion était de 42 pour 100. Toutefois, notre honorable 
confrère reconnaît que, pour l'année -1894-1895, cette marche ascendante a 
subi un temps d'(l.rrêt (2). Les progrès de la méthode orale, que nous nous 
faisons un sensible plaisir d'em·egistrer de temps à autre, suffisent selon 
nous à expliquer ce changement. 

Fait curieux, les « ladies » tendent à s'assurer le monopole de l'éduca
tion des sourds aux États-Unis. Sur les 784 maîtres dont nous parlons 
pl11s haut, il y a 527 professeurs femmes, ce qui forme les 67 centièmes 
du chiffre total. Encore quelques efforts et « les maîtres du monde • 
-lords of creation - seront bientôt dépossédés. L'Amérique n'est-elle 
pas le berceau de l'émancipation féminine! 

Vient ensuite un très bref résumé de l'historique de l'introduction de 
l'enseignement de l'articulation, quelques mots sur l'association améri
caine pour encourager l'enseignement de 1! parole au sourd, sur le Collège 

(1) L'Institution de l'ttat d'Ohio, au 15 novembre 1894, comptait 375 élèves, 
dont 98 seulement apprenaient la parole, alors que 22 étaient instruits par la 
méthode orale· pure. Cette remarque suffira pour expliquer l'opinion de 
M. Talbot. 

(2) Si nous nous reportons aux tableaux publiés annuellement par M. E.-A. 
Fay, nous trouvons 173 professeurs sourds sur un total de 784, soit 22 pour 100 
environ. M. Talbot, pour l'année 1894-18!15, arrive néanmoins au chiffre de 
41 pour 1·00, parce qu'il exclut de ses calculs les maitres s'occupant d'enseigner 
l'articulation dans les lqstitutions qui suivent la méthode mixte et ceux qui sont 
'attachés aux Écolèa purement orales. Seole, la moyenne de 22 pour 1.00 est à 
retenir, si l'on veut se rendre compte de l'état actuel du·corps-enseignant dans 
les Écoles de sourds des États-Unis. 



-51-

Gallaudet et l'École normale organisée dans ce dernier établissement, sur 
l'enseignement professionnel, enfin sur les livres publiés spécialement à 
l'usage des élèves. 

"' * * 
Miss Anna C. Hurd, de l'Institution de Rhode-Island, continue la publi

cation d'un Cours élémentaire de langue. 
Signalons pour mémoire, page 207 et suivantes, l'article de l\1. William 

Jenkins, de Hartford, relatif aux diverses difficultés 'de syntaxe inhérentes 
à la langue anglaise. 

* * * 
La première partie de l'article de l\1. B. Il. Allabough, de l'Institution 

d'Edgewood Park, est consacrée à la recherche des principes sur lesquels 
repose la méthode naturelle d'acquisition du langage che:IJ les entendants; 
ce travail, bien que fort original, n'a pu nous faire oublier l'étude pleine 
de précision et de vérité à laquelle se livra jadis notre illustre Yalade
Gabel. Nous ne pouvons toutefois passer so.us silence les pass.ages qui ont 
trait à l'application de la méthode maternelle à l'instruction de nos jeunes 
sourds. On y retrouvera les arguments chers aux défenseurs de la 

. méthode mixte. • La méthode matel'Delle peut être employée avec avan
tage dans la famille, dans le cas d'une éducation particulière, dit en sub
stance l\I. Allabough. La mère n'ayant que son enfant à instruire, peut se 
conformer aux aptitudes spéciales de son unique élève, lequel apprend la 
langue en s'aidant des événements qui surgissent autour de lui, en même 
temps qu'il l'entend parler et qu'ilia .parle du matin au soir. En classe, 
au contraire, nous devons nous occuper de quinze ou vingt éÎèves à la 
fois. Le maître, tout en profitant des événements qui se produisent, se voit 
cependant obligé de faire naître les circonstances pour « illustrer >> le lan
gage qu'il s'efforce d'enseigner. Il·lui faut adapter la méthode à l'élève et 
non plus l'élève à la méthode ..... • « Nous devons étudier les aptitudes 
spéciales de chacun des enfants qui nous sont confiés et alors, parmi toutes 
les méthodes en u,sage, déterminer celle qui s'adaptera le mieux au cas par
ticulier de notre éléve. C'est la beauté et la gloirè du «système combiné. • 

Cette adaptation au cas particulier de chacun de nos élèves nous effraye 
quelque peu. Et M. Alla;bough lui-même s'empresse de déclarer que le 
professeur, !!Qrte d'architecte du langage, tout en variant sa manière de 
bâtir avec chaque enfant, devra néanmoins se conformer à un plan géné
ral. Et à propos de ·Ia nécessité de ce plan, notre honorable con.frère, 
défenseur de la méthode. mixte, émet une opinion à laquelle les partisans 
de l'orale pure ne peuvent qu'applaudir : « Il en est qui déclarent que 
nous devons procéder sans ordre, ni plan, ab.andonnant nos enfants au 
hasard, puisque (c'est leur argument) la mère ne pl,'épare p~s de leçons 
régulières de langage pour son enfant entendant qui apprend à parler, 
mais se borne la plup.art du temps à le corriger ou à hti venir en aide. 
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Rien n'est plus capable de fausser, de dénaturer l'objet de l'enseigne.mènt 
de la langue qu'une simple instruction donnée im hasard. • Quelqu'un a 
expt·imé cela avec beaucoup de justesse en écrivant ce qui suit: • L'enfant 
ordinait·e est semblable à une hat·pe éolienne, que fait vib1·er tout vent qui 
passe; l'enfant sourd est comparable à un violon dont les cordes ne vibrent 
que sous l'action d'une main exercée (la main du maitre). • 

Et M. Allabough contin'ue: • Si nous àvonH soin 'de nolis bien pénétrer 
de cette idée, à sa voir que nos jeunes débutants nous arrivent sans aucun 
langage a•·ticulé' et que l'oreille, cette porte d'entrée du langage, est close, 
ce qui Je's force à avoir recours à l'œil (lequel est·un suppléantimparfait), 
nous ne pourrons pas nous résoudre dès lors à suivre en détailla marche 
des événements, comme dans le cas de l'entendant; nous observerons 
l'ordre des difficultés en ph1·aséologie. • 

Donner les noms des objets familie1·s, aborder ensuite la proposition 
dans sa forme la plus simple, -familiarise•· l'élève avec les principaux élé
ments de la proposition, ces derniers étant étudiés un à un; inculquer à 
J'enfant des habitudes et des moyens de pensée toute scientifique; insis
ter dès le début sm· les deux éléments qui sont inséparables et indispen
sables à la construction de la phrase : le sujet et l'attribut; tels sont les 
points SUl' Jesque)s J'auteUI' insiste tout particuliè~ement. Il recommande 
aussi de veiller à ce que les élèves s'expriment pa1· mots aussitôt que pos
sible. Pour éviter la confusion, nous devons donner des phrases qui expri
ment non seulement des idées simples, mais qui soient encore d'une con-
struction facile. 

Un écueil que tout maitre doit éviter, avec soin, c'est ce procedé qui con
siste à faire apprend1·e par cœut· des séries de phrases dont l'élève ne saisit 
pas la signification. Il ne conçoit pas clairement les faits énoncés, et, 
comme conséquence naturelle, les formes du langage sortent de la mé
moire dès l'instant où J'esprit ne se préoccupe plus de les retenir pour les 
réciter. Le langage doit ètre vécu avant qu'on se le rappelle intelligem- . 
ment et d'une façon permanente. En même temps qu'il doit se souvenir 
des phrases types, l'élève doit apprendre à faire rentrer les mots qu'elles 
renferment dans de nouvelles sentences d'une grande variété de formes. 
La mémoire ne doit pas être un simple magasin de mots; parallèlement 
à elle, il faut savoir cultiver l'observation et la réflexion. · ' 

Des revisions fréquentes sont tout aussi indispensables chez nos élèves 
que I'entrainement J'est à un cycliste engagé dans une course. Les prin
cipes que nous voulons fixer sont immuables; mais il est entendu que 
nous apporterons une grande variété dans les exemples qui nous aideront 
à faire ces récapitulations. 

l\1. AHabough termine par quelques réflexions relatives à l'emploi des 
livres écrits spécialement pour les entendanis.· Il les accepte dans nos 
Institutions spéciales en tant que livres de lecture. Mais, pour nos débu
tants, il accorde toute sa préférence aux livres composés tout particu
lièrement pour eux. 

* * * 
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« Systèmt; des " classes • ou système de rotatton. Lequel'! • telle est le pro
blème que cherche à résoudre l\1. J. A. Tillinghast, " superintendent » de·· 

l'École qe Boulder; Montana. Ainsi que M. Putnam, dont nous résumions 
l'opinion dans un précédent article (1), l\1. Tillinghast examine les argu
ments présentés en faveur de l'un ou de l'autt·e de ces systèmes par les 

difféi'ents instituteurs américains qui se sont occupés de l'organisation des 
classes dans nos Institutions spéciales. Les lecteurs de la Revue interna
tionale ont pu suivre cette intéressante discussion; nous nous contentel'ons 

donc de résumer ici les conclusions du • supel'intendent • de l'École du 
Montana. 

L'honorable l\1. Tillinghast se demande quel pou!'rait être le système 
idéal que l'on pourrait soumettre à l'attention du corps enseignant des 

Écoles de sourds. Et ille définit ainsi: « 1° un dép'artement primaire com

prenant quatre ou cinq promotions d'élèves, c'est-à-dire les élèves de la 
première à la quatrième ou à la cinquième année. Ici, le « meilleur moyen 

'de M. Putnam • peut être mis en œuvre, et chaque professeur est en me
sure de conserver sa classe durant quatre ou cinq ans; 2• un « rotating 
department »,poul' le reste du cours d'études; ici, l\1. Tillinghast revient 
à la spécialisation des matières d'enseignement. Quatl'e ou cinq professeurs 

seraient attachés à ce département et travailleraient d'après un emploi du 

temps permettant une classification facultative qui s'à.dapterait soigneu
sement aux besoins propres à chaque élève. 

Yoici un modèle d'emploi du te~ps que l'auteur a établi. M. Tillinghast 
suppose qu'il se trouve en présence de quatre classes d'élèves ayant ter

miné leurs quatre ou cinq années d'études dans Je« Département primaire •. 
Quatre professeurs se partagent les cours : 

MATIÈRES De 8h à 9h De 9h à !Oh De!Oh àHh DeHhàmi~i De midi à fh De 2h à 3h 

..... 
LANGUE . . . . . . . Classe C • Classe A • Classe B ClasseD 
MATHÉMATIQUES .• Classe A Classe B Classe D Classe C » • 
GÉOGRAPHIE , .•• Classe B Classe D • :1 Classe A Classe C • 
HISTOIRE. • . • , . Classe D • Classe C • Classe A Classe B 

Les variations observées dans l'ordre des cours permettent à un élève 

faisant partie de la classe B de suivre la classe C, par exemple, quand 
elle fait de l'arithmétique, si le travail de cette dernière lui était plus pro

fitable. 
Avec une telle organisation, M. Tillinghast pense que, durant huit à dix 

ans, l'élève serait soumis à un régime offrant les plus grands avantages, 

avec le moins d'inconvénients possible. 
A. LEGRAND. 

(i) Revue intemationale, t. XI, p. 179 et suiv. 
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RASSEGNA DI PEDAGOGIA E IGIENE per l'educazione dei sordomuti ela 
profilassi dei sordimutismi,. de Naples. 

Numéro 1.. Février 1896.- SoMMAIRE: Notre p1·ogmmme, E. Scùnr. -La 
· cut·e pédagogique de la surdité et en particulie1· de la surdité verbale, Dr FËRÉ . 
...:... Grammaire nouvelte, P. FoRNARI. - Les maîtres qui sont le plus à 
pla.indre! STILICONE.- Pro Justitial JusTus.- Un diplôme illégal! «UN 
ASCORO ITAJ,IANO ». -BIBLIOGRAPHIE, etc. 

Avec le numéro de février 1896, la Rassegna est entrée dans sa 3• année 
d!existence. A cette occasion, M. Scuar rappelle la ligne de conduite qu'il 
a adoptée dans le passé et qu'il entend suivre dans l'avenir. Nous déta
cherons, de son intéressant article, cette définition du journal d'enseigne
ment : « La presse éducative, qui offre à chacun le moyen d'étudier et 
« d'exposer librement ses propres idées, est le creuset dans lequel toutes 
« les idées, en se fondant à la manière des métaux, perdent les r1,1des 
« scories des divergences et des i'lppositions pour constituer ce bloc lumi-
«'neux qu'est l'unité de la pensée. » ' 

M. FoRNARI demande une « nouvelle grammaire ». Il rappelle que « la 
parole est la forme. matérielle de l'idée, le corps, l'incarnation de la 
pensée ..... Si je dis : hier je me jetai sur mon lit pour me 1·eposer, j'analyse . 
ma pensée, en l'exposa~t. en autant de mots qu'il y a, pour le moins, 
d'idées qui la composent. Or, toutes ces idées sont entre elles dans une 
relation, non pas arbitraire, mais logique. Ces relations, selon les diverses 
langues, ont des formes· matérielles propres polir s'énoncer ..... Comme 
l'ensemble de ces formes matérielles constitue ce que l'on appelle mor
phologie de la langue, ainsi'les relations logiques.des idées entre elles (et 
aussi des pensées) sont ce que j'a.ppelle morphologie de la pensée. 

M/FoRNARI fait observer qu'une «vraie grammaire» devrait partir des 
relations logiques entre idée et idée, pensée et. pensée, pour arriver aux 
formes correspondantes de la langue. « Il en résulterait une grammaire 
à rebours ile toutes celles qui ont paru jusqu'ici, lesquelles s:occupent 
surtout d'enseigner les formes extérieures, apparentes de la langue, mais' 
se soucient peu ou pas de la forme intrinsèque d'où l'autre tire sa vraie 
valeur, sa raison, sa vie. » 

Cette remarque si juste fut déjà formulée par le P. Girard, sous cette 
forme : « Il faudrait à l'être intelligent une grammaire d'idées et, pour me 
servir de l'expression du savant et vénérable instituteur de sourds-muets, 
l'abbé Sicard, ce n'est qu'une grammaire de mots qu'on cherche à graver 
dans sa mémoire. » 

Ceux qui se consacrent à l'enseignement, dit encore M. F01·nari, de
vraient être initiés à cette nouvelle grammaire. Les instituteurs d'enten
dants n'en sentent pas absolument le besoin, mais il en est autrement de 
ceux qui instruisent des sourds. 

Pour enx « il importe de ne pas ignorer .les muÎtiples manifestations de 
la morphologie de la pensée, qui représentent les différents actes de l'es
prit en relation avec la vie des.phénomènes externes et internes ». 
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Numéro 2. Mars 1896. - SoMMAIRE : A. S.'-E. Emanuele. Giantucio, 
E. ScuRI.- S.E. il Comm. An. de Bernardis, E. ScuRI. - Célibataire• 
ou ma?·iées'l SIGMA. - L'école du préjUtgé, E. ScURI. -Exemple a imitèr7 
FoLCHETTO. - La cure pédagogique de la surdité et en particulie1· de la sur
dité verbale, D• FÉRÉ. - Essai sur le Nouvel Enfer de DANTE Il. -
Encore pour l'histoire, P. PARISE. - GEORGEs S'cHIBEL. - BIBLIOGRA
PHIE, etc. 

M. SIGMA examine la question suivante : " Une institutrice élémentaire 
peut-elle remplir dignement sa haute, mission d'éducatrice, si elle est 
mariée'! » Le problème a été soulevé dans la Rassegna par une Aspirante 
(est-ce à un poste d'institutrice ou à la main d'un j1mne homme'! se 
demande M. SIGMA). Cette jeune personne a signalé aux lecteurs de la Ras
segna une décision d'un tribunal de Berlin qui, dans un procès intenté par 
une institutrice privée de son poste à la suite de son mariage, a donné 
raison à la plaignante. M. SIGMA ·examine longuement la situation d'une 
institutrice mariée et mère, particulièrement lorsqu'elle est attachée à 
un Internat de sourds-muets. Et voici sa conclusion, qui paraîtra peut
être un peu bien sévère : « La jeune institutrice, qui se marie, use d'un 
droit naturel dont nul ne peut la dépouiller; mais e1le rompt le contrai 
qu'elle avait stipulé avec l'École dans laquelle enè· a accepté un poste de 
maîtresse interne. » 

M. Foi.CHETTO extrait du XCVI Foglio del nuovo anno, édité par la S()• 

ciété de secours de Zurich à l'occasion de l'inauguration de l'agrandisse
ment de cette célèbre Institution, l'entrefilet suivant : « Pour venir en 
ai,de aux apprentis sourds-muets, l'Institution de Zurich a nommé une 
Commission et institué une caisse. Comme p1·euve ·de reconnaissance-pour 
l'instruction qu'il a t•eçue a l'Institution des sourds-muets, on signale le don 
de 5,000 (cinq mille) francs, fruit de ses économies, fait par le sourd-muet 
H.-B., qui aujourd'hui travaille à Turin en qualité de lithographe et de 
cartographe. » · 

M. FoLcHETTO ajoute que ce généreux donateur est M. Bollier, qui 
l'émel"Veilla, il y a vingt ans, par son habileté à lire sur les lévres l'alle
mand, le français et l'italien. 

Souhaitons avec l\1. FoLCHETTO que M: Bollier inaugure « la série des 
sourds-muets bienfaiteurs de leurs f1·ères d'infortune », 

B. THOLLON. 

Nous avons sous les yeux la table des matières, pour l'année 1895, de 
l'excellente revue dirigée par M. E. Scuri. Les principaux articles parus 
en 1895 dans la Rassegna sont les suivants : 

E. ScuRL - « Notre programme ", p. 1. 
E. \V ALTHER. - « Internats et externats », p: 9, 38. 
PFIFF.- « Organisation actuelle de l'enseignement des sourds-muet!! 

en Allemagne •, p. 16, 40, 57. 
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J. V ATER. - « Comme~t on enseigne au sourd-muet à bien parler», 
p~ 17, 55. 
· . ·E. Sc uRL - • Institutions de prévoyance ét de protection pour )es 
sourds-muets ayant terminé leur instruction •, p. 29. 

E. ScuRI.- i. Objections critiques à un article de la Revue internatio
nale de l\1. Rancurel, sur les exercices ·individuels et collectifs dans l'en
seignement de l'articulation •, p. 46, 62, 94. 

F. MicHELON!. - • CommeJ}t. obtenir une statistique plus exacte des 
sourds-muets en Italie •, p. 52. 

P. Gn.LET. - " État actuel de l'instruction des sourds-muets aux États
Unis "• p. 73, 117, 154. 

M. DuPONT. - • A propos de quelques expériences d'ensèignement 
auriculaire ", p. 78. 

MAGISTER. - « Comment on enseigne les formes du langage "• p. 85. 
A. BoYER. - « Sur J'enseignement du mécanisme de la parole au jeune 

sourd-muet», p. 125. 
P FoRNARI. - « L'art délicat de la lecture sur les lèvres. Le cas de 

Mme Al. Graham Bell ., p. 132, 166.- « Pensées d'un sourd-muet sur· 
l'audition et le tact. » 

P. PA RISSE. - << Pereire et de l'Épée •, p. 157. 
E. ScuRI. - Préface de la traduction italienne de l'ouvrage du prof. 

A. Boyer « De la préparation des organes de la parole chez le jeune sourd
muet •. p.161. 

P. FORNARI.- «David Hirsch » (Biographie), p. 41, 71, 148, 164. 
P. FoRNARI. - « F.M. Hill • (Biographie), p. 115, 135, 169. 
W. REuscHERT.- • Walther et Vatte1· (Biog.), p~ 131, 173. 
MAGISTER. - « Partie pratique. Enseignement des expressions pour et 

afin que •, p. 21, 58. 
D• CozzoLI~o. - « La· méthode auriculaire et le D• Urbantschitch, p. 3 
HELLER. - « De la surdité psychique dans l'enfance •, p.102. 

BIBLIOGRAPHIE 

SYLLABATION et PHRAStoLOGIE dans la demutisation du jeune sourd
muet, par B. THOLLON, professeur à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris. 

Notre confrère,,M. Thollon, a fait œuvre utile et mérité les éloges que 
nous lui adressons ici sans réserve, en publiant, sous forme de brochure, 
son étude de la syllabation et de la phraséologie, dans !:enseignement de la 
parole aux sourds-muets. C'est, en effet, de l'ensemble des expériences iso
lées et des études individuelles que doit se former peu à peu, suivant les 
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lois de l'évolution naturelle, cet ensemble de règles et de procédés, qui 
marque à'chaque étape les progrès de notre art La parole du soùrd~muet 
sera toujours une parole de sourd-muet; mais, ainsi que nous l'avons 
montré, nous aussi, en un récent travail (1), aux difficultés et aùx obstacles 
naturels que nous opposent les imperfections physiques et psychiques de 
nos élèves, il faut ajouter les inconvénients provenant de la manière dont 
la parole est enseignée. 

Nous sommes sur cette route du mieux où la méthode orale se pratique 
sérieusement, mais il ne faut pas nous dissimuler que les difficultés de 
liaison d'un son à un autre sont assez gmves pour résister à tous les expé
dients suggérés par l'art ou l'expérience. 

Et, avec l'italien, nous pouvons encore nous estimer heureux, puisque 
l'unité phonétique du mot une fois obtenue au moyen de la syllabation 
juste, l'unité phonétique de la phrase se réduit presque exclusivement à 
la gymnastique de la respiration, ,attendu que, dans la phrase italienne, 
on passe d'ul! mot à un autre 

1 
par voie d'élision de voyelles et par 

voie d'union de syllabes finissant par des voyelles avec des syllabes 
commençant par une consonne rarement composée. Par conséquènt un 
sourd-muet qui prononce, même sans une grande précision, les passages 
phonétiques de la phrase peut, en Italie, être passablement compris. 
Mais, en français, la liaison est indispensable dans la phrase parlée, et 
c'est une lourde tâche pour le maitre qui veut amener le sourd-muet à 
unfr les mots, à les fondre en ce tout harmonieux qui doit être la résul
tante phonétique de la cohésion des sons. 

Nos confrères dè France seront donc enchantés de la contribution 
apportée, à leur œuvre difficile, par l'étude de 1\1. Thollon, dQnt le travail 
peut être utilement consulté par les maîtres de n'importe quel pays qui 
tous, dans la pratique, pourront faire leur profit des règles que l'auteur a 
eu le talent d'exposer avec tant de clarté. D'une importance particulière 
est le tableau que l'auteur a joint à sa bt·ochure et dans lequel il enre
gistre les rencontres possibles des consonnes dans la liaison des mots. 

Le Premier livre de lecture du sourd-parlant, par B. THOLLON.- En se 
basant sur l'étude phonétique, dont nous venons de dire quelques mots, 
1\L Thollon a publié une sorte de syllabaire dans lequel on va progressive
ment des phrases les plus simples jusqu'aux plus complexes, habituant ainsi 
le jeune sourd-muet à s'exprimer avec une prononciation facile et intelli
gible. Il y a, dans la première partie, vingt-sept exercices sur les diverses 
combinaison des sons. La deuxième partie nous offre la nomenclature la 
plus commune, celle qui est de première nécessité pom· les pensionnaires 
d'une institution. Chacune de ces petites leçons est précédée d'une gt·avure 

(i) Le sourd-muet et son éducation, vol. III (Méthode), i•• par~ie, chap. v, 
p. HO. M. Thollon qui, dans sa Préface, me fait l'honne~r de ~e c1te~ en corn-. 
pagnie de Vatter, Dubraule, Dupont et du regretté GogmHot, fa1t allusiOn à mon 
Rapport " sur les conditions .nécessaires pour atteindre le but que se propose 
la méthode orale dans les écoles de sourds-muets • et reconnait que, de longue 
date·, en Italie et' en Allemagne, on a compris l'importance de l'étude du méca
nisme de la syllabe et de la phrase.- G. FERRERI. 
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dœmaut une id-ée du fait ou de l'objet, suivant le sujet traité. Nous, qui 
avons toujours cherché à répandre l'usage des livres dans les écoles de 
sourds-muets, nous ne pouvons que nous joindre à M. Dubranle, à la 
plume de qui est due la préfa~e du petit livre de M. Thollon, pour souhaiter 
que l'auteur, encouragé par le succès, poursuive son œuvre et fasse suiv.re 
son premier livre de lecture d'autres livres destinés aux classes suivantes. 

.. 
• • 

G. FERRERI . 

SOltDO-MUTISMO, dott.H. MYGTND, di Copenaghen. Traduzionedal tedesco 
preceduta da una prefazione per G. FERRERI, vice-direttore del R. Isti

: tuto Pendola in Siena.- Sienne, S. Bernardino, éditeur. 

La littérature qui /'e rapporte à la sUt·di-mutité compte· une œuvre de 
plus. Elle est due au savant médecin qu'est le Dr H. Mygind de Copenhague, 
et elle nous est parvenue traduite de l'allemand en langue italienne par 
les soins du bien coimu vice-directeur de l'Institut,on de Sier:ne, leP. Fer
reri, des écoles pies. 

· Ce n'est pas la première fois que leP. Fen·eri fait profiter les médecins. 
et les instituteurs des sourds-muets d'Italie des travaux du célèbre otolo
giste danois. Déjà, en 1891, il traduisait une remarquable étude du 
même auteur sur La sw·dité congénitale. Cette fois, c'est un tt·avail plus. 
étendu qu'il vient de traduire dans sa langue, et ill' a fait dans le même 
temps où il attachait lui-même son propre nom à une œuvre importante· 
sur Le sourd-muet et son éducation. Études personnelles, traductions, le 
maître italien s'est donné la tâche de mener de front ces qeux genres de 
travaux également absorbants, et il y a pleinement réussi. Il convient de 
l'en louer sans réserve. Personnellement je m'en félicite et je me per
mettrai de l'en remercier, puisque, grâce à sa traduction, j'ai l'avantage 
d'apprécier une œuvre de valeur qui me fût restée sans lui plus ou moins. 
impénétrable dans son texte original. 

Ma part de reconnaissanèe exprimée au traducteur, je viens au livre. 
Surdi-Mutisme, je le répète; est une œuvre. C'est sans contredit le livre le 
plus documenté et le plus complet qui ait paru sur ce sujet. On peut dire, 
avec le traducteur, que le D' Mygind semble pour le moment« avoir épuisé 
la matière », si tant est que pareille matière puisse jamais être épuisée. 
· L'ouvrage comprend six chapitres généraux subdivisés en plus de quatre

vingts sous-chapitres, au cours desquels la surdi-mutité est étudiée dans sa 
diffusion, dans ses causes diverses, dans ses conséquences et dans ses rap
ports multiples, dans son diagnostic, ses pronostics, ete., avec une véri
table profusion de documer!ts . 
. Bien que dû à un otologiste,l'ouvrage n'est pas à proprement parler un 

livre de médecine. Le chapitre « traitement » n'est qu'à peine esquissé, 
tandis que d'autres :·étiologie, difl'usiort, causes, etc., sont longuemen~ 
tra,ités, Cependant, en toute occasion, l'auteur a tenu à rappelet· les opi-. 
nions d'un grand nombre 'de médecins et d.'otologistes distingués : de 
Hérodote, Hippocrate et Aristote chez les Grecs et les Latins; Politzer,-
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lJrbantschitsch, etc., en Autriéhe; Hartmann, Lemclt.è, etc., en Allemagne; , 
Grazzi, Gradenigo, etc., en Italie; Donaldson, Blin, etc., en Amérique;. 
ltard, Deleau, Meniere, Baratoux, Boucheron, Gellé et Féré, en- France. 
La bibliographie' qui. tet·mine le livre montre qùe plus de deux cents. 
ouvrages ou articles de journaux ont été mis à contribution par l'auteur., 

A ce travail documentaire considérable, le Dr Mygind a joint les résul
tats de ses propres études et de ses nombreuses recherches, et il l'a fait 
simplement, sans longueurs, presque comme s'il ne se fût pas agi de lui. 
n·a réussi à condenser ainsi la matière de son ouvrage en moins de deux 
cents pages in-octavo; c'est du moins l'étendue de la traduction italienne. 

Il convient de faire remarquer que le Dr Mygind a mis largement à pro- , 
fit l'excellente organisation que l'enseignement des sourds-muets a reçue 
dans son pays. On sait que le Danemark e·st un des rares pays du monde 
oû l'instruction des som·ds-muets soit obligatoire. Les enfants sourds y 
sont signalés dès 1e bas âge pour être régulièrement admis plus tard dans. 
des école~ spéciales. On aperçoit dès lors la possibilité de dresser des sta
tistiques exactes et de se livrer à quantité de recherches concluantes. 

Le Dr l\Iygind ne pouvait négliger des renseignements aussi précieux. 
Aussi son livre abonde-t-il en données statistiques qui viennent tantôt 
appuyer de leur précision rigoureuse les opinions avancées antérieurement 
sur de simples probabilités; et tantôt les détruire sans retour avec la bru
talité des chiffres. 
·On comprend qu'un tel livre ne puisse être analysé; je m'en tiendrai 

donc aux considérations gén"érales qui précèdel}t, mais Je dois ajouter 
avant de terminer que si l'ouvrage du D' Mygind est du plus haut intérêt 
pour l'otologiste, il n'est guère moins important pour l'instituteur de 
sourds-muets. Il présente l'avantage de réunir dans un cadre relativement 
restreint des statistiques et des opinions éparses et il me parait appelé à 
rendt·c de ce chef bien des services. 

·A ce même point de vue, il peut être comparé à un ouvrage différent par 
le sujet, mais récent et exb'èmement important lui aussi : L'enseignement 
de la parole, de P. Fornari. Cc sont, chacun dans leur genre, deux livres en 

'quelque sorte indispensables pat·ce .que, fortement documentés, ils peù: 
vent nous épargner des recherches toujours longues et quelquefois dispen
dieuses. De même qu'il a été dit de l'un, il peut être dit de l'autre « qu'il 
n'est plus permis d'écrire sur la matière sans l'avoir consulté ''· Et c'est 
le plus bel éloge que l'on puisse faire du livre du nr 'Mygind. 

PAUTRÉ. 

LETTRES, NOTES et RAPPORTS de J.-J. Valade-Gabel, 540 pages (1). 
Imprimerie Imbert. Grasse, 1894. - En publiant les Lettres, 1Yotes et Rap-

(1) Rappelons qu'une analyse de cet ouvrage a paru dans la Revne inte1·na~ 
tionale. v. t. XI, p. 239,1895-1896.- Nous croyons devoir rappeler également 
que nos collaborateurs conservent la responsabilité pleine et entière de leurs 
appréciations et des articles qu'ils signent. 



-60-

ports de Valade-Gabel, son fils, M. André Valade-Gabel, ancien censeur 
des études de l'Institution n~ttionale des sourds-muets de Paris; se propose· 
de révéler entièrement« l'âme si généreuse du philanthrope, le talent d'ob
« servation, la science et l'habileté de l'instituteur et, par suite, de mieux 
« faire connaître encore et apprécier l'illustre maitre •. 

Dans son Introduction, ~l. André Valade-Gabel complète et rectifie les 
biographies qui ont été faites de son pere. 

L'ouvrage se divise en cinq parties. 
La première partie re,nferme cinquante-cinq lettres écrites de 1829 à 

1879; toutes respirent un dévouement profond, absolu, de tous les instants, 
à la cause des sourds-muets. Néanmoins1 dans le nombre, -il s'en trouve 
quelques-unes dont,le peu d'importance, le caractère trop personnel ne 
nous parait pas justifier la publi~ation. 

Nous lai~serons aussi de côté certaines Lettres se rapportant à des cas 
particuliers et ne présentant pas grand intérêt. 

Cette sélection faite, les idées exprimées par Valade-Gabel dans ses 
autres Lettres peuvent se résumer ainsi : 

Le sourd-muet n'est pas un être exceptionnellement doué comme cer
tains le prétendent. Après trois ou quatre ans d'enseignement, il ne peut 
encore s'exprimer que par de petites phrases. 

L'abandon dans lequel l'enfant vit généralement avant d'entrer dans 
une J<:cole spéciale dégradé son intelligence; en' s'occupant de lui, soit 
dans la famille, soit à l'école primaire, on facilitera l'éducation parti;. 
culière qu'il doit recevoir plus tard. 

Ce n'est qu'avec les sujets ayant parlé jusqu'à un certain âge et avec 
les sujets ayant conservé un certain degré d'audition qu'on peut attendre 
de véritables succès de l'enseignement qui s'appuie principalement sur la 
parole. 

Comme moyens d'enseignement, il convient d'employer: avec les demi
sourds, l'ouïe et la parole; avec les enfants qui ont entendu et parlé 
jusqu'à un certain âge, la parole et la lecture sur les lèvres; avec les 
sourds de naissance et les enfants complètement sourds, s'il sont doués 
d'une intelligence ordinaire, l'écriture; enfin, avec les intelligences infé
rieures, les signes et un peu d'écl'iture. 

Il y a avantage à ce que les élèves conservent le même professeur 
pendant toute la durée de leurs études. 

Dans l'enseignement de la langue, il faut suivre la marche maternelle, 
associer directement.Ies idées à l'écriture, substituer l'étude de la phrase 
à celle des nomenclatures, en un mot enseigner la langue par l'usage 
avant de l'enseigner dans des leçons' méthodiques. 

C'est parce qu'on ne suit pas ces indications, parce qu'on ne suit pas la 
méthode intuitive, parce qu'on impose des noms à l'aidè des signes, parce 
que l'enseignement est tl'op grammatical, qu'on obtient d'aussi maigres 
résultats à l'Institution de Paris. Il est vrai qu'en Belgique les résultats 
sont encore plus pit«;~yables, les Institutions consacrées au~ sourds-muets 
de ce pays ne sont guère que des h6spices. 

Enfin, il convient de noter une fois de plus que, de son propre aveu, 
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Valade-Gabel, dans sa méthode, n'a voulu enseigner la forme impérative 
que comme ébauche de l'enseignement des sourds-muets dans les écoles 
primaires. 

La 2• partie, intitulée« Enseignement de la parole, sourds incomplets , , 
contient quinze articles. Quelques-uns ne sont que des consultations dans 
lesquelles V àlade-Gabel, ·à près ·avoir critiqué· la mat·che suivie jusqu'alors 
dans l'éducation des enfants, soumis à son examen, indique celle qui lui 
parait devoir être la plus profitable. Ces enfants devinrent ses élèves ·et 
il obtint av.ec eux de bons résultats comme en font foi les attestations 
que nous trouvons dans l'ouvrage. 

Si, 'contrairement à l'exemple donné par d'autres pays-, la France est 
restée longtemps sans enseigner la parole aux sourds-muets c'est, dit 
Valade-Gabel, parce que : << Les nuances délicates qui caractérisent la 
« plupart des articulations ·de la langue française, les nombreux e muets 
« dont la prononciation nous fait çlore presque entièrement la bouche 
« et les anomalies nombreuses de nptre système phonétique rendent, 
« pour le sourd-muet, ·]a prononciation de notre langue et son entente 
« visuelle plus difficiles que celles du Nord, dont les touches vocales sont 
« plus rudes et plus distinctes, et que celles du midi de T'Europe, dont les 
« voyelles multipliées, sonores et harmonieuses, exigea,nt une grande 
« ouverture de l'instrument vocal, laissent ainsi apercevoir sans peine le 
« jeu de toutes ses parties. • (P. 163.) 

Valade-Gabel énull).ère les principales règles de l'enseignement de la 
. parole au sourd-muet, mais il ne voit dans cet enseignement qu'un co_m
plément de l'instruction donnée. Il faut d'abord développer l'inteJligence, 
et ce serait lui causer un préjudice que d'attendre que l'enfant soit en pos
session de la parole pour la cultiver. 

Le 3• article est le procès-verbal d'une visite faite ·par Valade-Gabel à 
Mlle Marois, d'Orléans (1), ancienne élève de Péreire, et dans lequel cette 
personne certifie que jamais son maitre ne lui a fait promettre de ne pas 
divulguer ses procédés d'enseignement: la parole et l'écriture, secondées 
par l'alphabet manuel et les gestes. 

Dans l'article 11, Valade-Gabel nous fait part des expériences consistant 
en bains d'air comprimé à diverses pressions, auquelles il soum!t des 
demi-sourds dans le but d'améliorer leur audition. Ces expériences ne 
'donnèrent pas de résultats absolument probants;. Valade~Gabel en accuse 
la mauvaise construction des appareils. Néanmoins, elles le conduisirent, 
quelques mois après, à adresser une communication à l'Académie des 
sciences pour se réserver le mérite de cette découverte et se rallier au 
passage suivant du rapport de M. Trouessart sur le puits à air .comprimé 
imaginé par M. Triger : « Les personnes sourdes (accidentelleme\}t) en
« tendent non seulement dans l'air comprimé mieux qu'à l'air libre, mais 
~ encore elles entendent mieux que les persoQnes dont l'organe est sain •, 

_passage qui est, dit-il,« la sanction de nos propres observations.» (P.196.) 

(1) Ceprocès-verbal a été reproduit in extenso dans la Revue internationale, 
t. IX, p. 259. 
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Les vues de Valade-Gabel sur les soins à donner aux -demi-sourds 
peuvent se résumer ainsi : 

Lorsque la médecine est impuissante à améliorer l'aw:Iition il ne s'el).
suit pas qu'elle ne puisse pas être améliorée, mais le médecin doit céder 
la place à l'instituteur. 

Ce serait une faute de placer un demi-sourd dans une institution de 
sourds-muets: il acquerrait la connaissa,nce des signes, y perdrait l'usage 
de la parole et son audition s'affaiblirait de plus en plus. 

Avec les enfants ayant recouvré l'ouïe à un certain âge et avec ceux qui 
ne sont atteints que de surdité incomplète, il faut : les habituer à ~couter 
en variant l'intensité du son, leur parler toujours, développer en eux l'in
telligence en même temps que l'audition et la parole _et, pour cela, aller 
du composé au simple :lem· donner le sens de petites phrases écrites puis, 
séparément, des mots qui les composent; faire entendre ces mots et en
suite les syllabes, les sons et les articulations qu'ils renferment. Pour 
faire parler il faut passer des syllabes aux mots puis à la phrase et 
remettre à plus tard le son et l'articulation pris isolément. 

Si l'enfant est atteint de surdité après avoir parlé il convient d'essayer 
des soins médicaux et, s'ils sont impuissants, d'avoir recours à la lecture 
sur les lèvres. 

Enfin Yalade-Gabel repousse le cornet acoustique qui • ne donne au 
• son plus d'intensité qu'en lui ôtant de sa netteté, et c'est principalement 
n à l'absence de netteté dans les impressions auditives qu'il faut attribuer 
• la difficulté que les demi-sourds ont à percevoir ces impressions ». 
(P. 214.) Il estime que ce moyen n'est profitable qu'aux personnes dont 
l'audition s'est affaiblie avec l'âge. · 

Nous glisserons rapidement sur la 3• partie « Études sur le langage 
mimique • . Êlle débute' par cette considération, souvent répétée chez 
Valade-Gabel, qu'il faut renoncer à l'enseignement des mots pris hors de 
la phrase, -elle se continue par la critique de la mimographie de Bébian, 
de; dictées mimiques au début de l'enseignement, des signes méthodiques, 
des cartes mimo-mnémoniques de MM. Grosselin et P~lissier et se 
termine par l'indication des signes répondant aux grandes divisions 
grammaticales de la langue et par les principales règles de la construc
tion mimique. . 

Sous le titre a Ébauches et articles divers ., la 4• partie renferme onze 
articles. Les idées exprimées dans les articles 1, 5, 6, 7, 8 et 9 sont excel
lentes, elles deviennent remarquables si l'on se reporte à l'époque où elles 
ont été émises; aujourd'hui que le progrès, a fait son œuvre, ~lies nous 
le paraissent moins; toutefois, ce n'est pas sans une vive satisfaction qu'on 
les rencontre chez un maitre de l'autorité de Valade-Gabel. 

Dans l'article 10 nous trouvons une fois de plus la caractéristique de 
la méthode parue en 1857 : « Il faut apprendre au sourd-muet la langue 
• de son pays pat· l'écriture, comme on l'apprend à l'enfant doué de l'ouïe 
« par la parole, sans l'intermédiaire, ni des signes naturels, ni des signes 
« méthodiques; au lieu de commencer par les mots en les expliquant un 
c à un, au point de vue de leur signification et de leur rôle grammatical, 
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« pour former ensuite aes propositions, il faut commencer par la propo
« sition, qui, une fois entenduê, apporte nécessairement avec.elle le sens 
• particulier de chaque mot, en même temps qu'elle fait comprendre son 
« caractère grammaticai' ou sa fonction générale dans le ·discours. • 
(P. 318.) 

L'article H se prête difficilement à l'analyse. Nous nous contenterons 
d'en extraire les passages suivants : 

« Dans l'enseignement des sourds-muets c'est à la parole et à l'écriture 
qu'il faut donner la préférence: » (P. 327.) 
« Nous ne saurions trop insister sur ce point : renseignement de la 

« langue française, par intuition, proscrit rigoureusement toute espèce de 
" langage des signes comme premier; instrument' d'initiation au sens de 
« la phrase écrite. " (P. 330.) Aujourd'hui, nous dirions de la phrase orale. 

« A l'imitation de ·la mère, que vos leçons sqient courtes, qu'elles nais
« sent des circonstances où vous êtes placés; éveillez l'attention par le 
• mouve~ent, soutenez-la par le plaisir, excitez la· curiosité, ne blessez 
• jamais l'amour-propre; faites enfin, suivant l'heureuse e:rpression du 
« savant et modeste M. Naœf, que la classe soit comme une répétition de 
« la vie de famille. • (Page 334.) 

(A suivre) DALBIAT. 
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REVUE INTERNATIONALE 
DE 

L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
TOME XII. - N°' 3 ET 4, JtJIN-JUILLET 1896. 

DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE 

ET DE CELUI DES CHOSES 

Valade-Gabel, en s'inspirant des travaux de Pestalozzi et 
du P. Girard, a établi, pour l'enseignement de la langue aux 
sourds-muets, des principes qui sont aujourd'hui adoptés dans 
le monde entier. La méthode qu'il a exposée dans les cha
pitres IV, V, VI, VIII et IX de sa Méthode à la portée des 
instituteurs primaires pour enseigner aux sourds-muets la langue 
française sans l'intermédiaire du langage des signes et qu'il a 
appelée méthode naturelle, est pratiquée sous différents noms 
(méthode intuitive, maternelle, perceptive, objective) (i) dans 
la généralité des Institutions françaises et étrangères. 

S'ensuit-il que toute discussion ait cessé sur la manière 
d'enseigner la langue aux sourds-muets? Non, certes. << Car, 
s'il est vrai que la méthode est unique en ce sens que ses 
principes se retrouvent dans toutes les institutions ou à peu 
près (2) », des divergences subsistent sur les procédés d' appli

cation (3). 

(1) En France, on dit surtout méthode intuitive, tandis qu'en Italie on dit 
méthode perceptive, expérimentale ou objective. Ainsi que M. Dupont le faisait 
remarquer, dans une Conférence faite aux maitres-répétiteurs de l'Institution 
nationale de Paris, le mot intuitive prête à confusion. Nous nous servirons sur
tout de l'appellation adoplée par Valade-Gabel. Nous reviendrons plus loin sur 
les motifs qui déterminent ce choix. 

(2) PAUTRÉ, Obse1·vations su1· l'application de la méthode orale pure, p. 5. 
(3) Les lecteurs de la Revue internationale ont pu s'en convaincre notam· 

To.IIIE xn. S 
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Si l'on s'en tient à la théorie, on peut, en consultant les 
ouvrages publiés sur ce sujet; grouper un certain nombre de 
proc'édés dont .l'ensemble est susceptible de constituer une 
méthode fort bien conçue. Mais, lorsqu'on passe àla pratique, 
on s'aperçoit bien vite qu'il ne suffit.pas qu'une méthode soit 
bien définie pour être d'une application fàcile. Or les ouvrages 
pFatiques sont peu nombreux et, comme ils ne contiennent 
pour ainsi dire que la charpente de la langue, « un canevas 
sur lequel on nous in Yi tc à broder 11, ils laissent au maître 
soucieux, de s'orienter un travail de réflexion et de préparation 
considérable. 

Nous voudrions rechercher s'il ne serait pas possible de 
présenter au maitre un tableau plus complet de notre ensei
gnement ou même de lui donner des ouvrages propres à 
éclairer sa marche et à lui éviter une trop longue préparation 
de sa classe. 

Rappelons d'.abotd la façon dont se pose le problème de 
renseignement de la langue aux sourds-muets (:1.). 

Lorsqu'on enseigne uneJangue étrangère, on a à se préoc
cuper de deux choses distinctes : le vocabulaire~ ou l'ensemble 
des mots dont elle se compose, et la syntaxe~ ou la manière 
dont on doit grouper ces mots pour former la proposition, la 
phrase et enfin le discours. Comme on s'adresse à des enfants 
qui connaissent leur langue maternelle, il s'agit simplement 
de leur apprendre à remplacer un mot français par un mot 
étranger, une construction propre à notre langue nationale 
par une construction équivalente. On n'a en vue que la forme 
de la langue et on procède par traduction. 

ment en lisant les analyses que notre collègue et ami A. Legrand leur a données 
des articles que MM. Thomas A. HuMASON (Mols et langage); J.-A .. TILLIXGHATs 
(Langage et pensée); B.-R. ALLABOUGH (Sur l'enseignement du langage élémen
taire) et KATARINE FLETCHER (Méthode d'enseignement de la langue) ont publiés 
récemment dans les Annales américaines. 

(1.) Nous nous appuierons ici sm· les travaux de VALADE-GABEL, de PENDOLA, 
de TARRA et sur nombre d'articles publiés dans les Revues françaises, italiennes 
ou américaines. L'œuvre recente de l\1. FEIIRERI, Il sordomuto e la sua ~duca
zione, 2' vol., a le double avantage d'exposer cette question d'una façon très 
complète et de résumer les théories des maîtres qui l'ont traitée avant son 
auteur. 
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La .. situation· toute spéciale de nos élèves nous amène à 
~nvisager l'enseignement .de la langue à u~ point de vue ahso:
lument différent et à considérer, d'une part : la langue elle
piême (vocabulaire et syntaxe); q'autre part : les choses et les 
faits qu'elle est destinée à exprimer .. Nous devons nous préoc
cuper non-seulement de la forme, mais encore de la tn,atière 
~u langage, et procéder par intuition (1). 
: Bien que leur infirmité ait mis nos élèves dans l'impossibilité 
de profiter de l'enseignement materne~, ils n·e nous arrivent 
pas avec le cerveau vide. Les personnes et les chose~ au milieu 
.~esquelles ils ont vécu cc ont parlé à leurs sens et à leur intel
ligence », si hien qu'on a pu dire, ce qui n'est vrai qu'à demi~ 
qu'ils cc ont du monde physique à peu près les mêmes notions 
que nous (2) >>. Mais ces notions, qu'ils ont aéquises sans guide, 
sont moins n_omhreuses qu'on ne. p.ourrait le croire, et le plus 
~ouvent elles manquent de précision et de justesse. De plus, 
ils ne savent pas les exprimer. Il en résulte pour nou~Ja néces
sité de faire défiler de nouveau sous leurs yeux les choses et 
les faits qu'ils ont observés dans le milieu où ils ont vécu. De 
~or te qu'en nous plaçant uniquement au point de vue de l' ensei
gnement nous pouvons, jusqu'à un certain point, aussi hien 
pol).r les choses que pour la langue, considérer comme nulles 
les connaissances de l'élève qui nous arrive. 

La méthode intuitiYe, dont le principe essentiel consistet"3. 
~ssocier toujours les choses aux mots, est très propre à donner 
à nos élèves la double notion qui leur manque. Mais, pour 
que ce résultat soit atteint, il faut que nous nous préoccu
pions, à un degré égal, de l'enseignement des mots et de 
celui des choses. Ces deux parties de notre enseignement 

(1) L'enseignement des choses et des faits nous ramène, il est vrai, à cèl?i du 
vocabulaire et de la syntaxe. Mais il faut remarquer que, pour nous, ens~1~ner 
les choses, c'est surtout les faire observei', c'est les placer dans des condJtwns 
telles qu'elles a<>issent sur les sens et sur l'esprit de nos élèves, afin d'en donner 
ensuite l'expres~ion. Pour le jeune sourd-muet, l'étude des choses, dans laquelle 
il reçoit et note des sensations et celle de la langue dans laquelle 1l apprend 
des mots et des formules, sont donc bien distinctes ainsi que le sont dans un 
objet la matière et la forme. 

(2) V À LADE-GABEl., OUVrage Cité. 
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semblent se confondre, et cependant elles doivent être envi
sagées séparément. Nous pourrions en effet, par la méthode 
intuitive, passer en revue toutes les formes du langage àvec 
un nombre d'objets très restreint, ceux qui se trouvent dans 
la classe, par exemple (f). Il n'est pas douteux qu'en procé
dant ainsi nous donnerions un enseignement incomplet. 

Nous pourrions, il est vrai, le compléter en faisant des 
leçons spéciales sur les choses. Nous emprunterions ainsi les 
procédés d'enseignement des classes enfantines. pour les petits 
entendants et nous pourrions tirer parti de leurs livres de lec
ture. Mais alors nous abandonnerions la méthode naturell~. 
Nous reviendrons sur cette idée pour la développer. Pour le 
moment, à l'appui de notre affirmation, nous nous bornerons 
à rappeler la définition de l'enseignement des choses pratiqué 
dans les classes enfantines. <-- Il est, nous dit M. Buisson, la 
continuation raisonnée du premier enseignement donné par la 
mère (2). >> Il s'adresse à des enfants qui ont reçu antérieure
ment quelques notions sur toutes choses. Il peut dès lors se 
limiter à un nombre de leçons assez restreint et être donné 
sous forme de petites dissertations, très simples sans doute, 
mais cependant assez complètes pour faire hien connaître les 
personnes, les animaux et les choses qui en sont les objets. 

Il serait certes facile de simplifier ces leçons et de les mettre 
de très bonne heure à la portée de nos élèves; , mais elles ne 
constitueraient qu'un enseignement empirique des choses. 
Même en les simplifiant beaucoup, le nombre de sujets que 
nous pourrions traiter serait relativement très restreint; nous 
donnerions sur chacun d'eux des ~étails inutiles et nous négli
gerions des notions essentielles sur un grand nombre d'autres 
sujets. 

Les leçons de choses, répétons-le, sont la continuation d'un 
enseignement antérieurement donné. Elles ne sauraient donc 

(1) S'il s'agissait d'une langue étrangère enseignée par traduction, nous dirions 
qu'on peut faire connaltre la syntaxe tout en négligeant en grande partie le 
vocabulaire. 

(2) BuissoN, Dictionnait·e pédagogique. 
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convenir dès le début à nos élèves. Avant d'arriver au 2• clegré 
de l'échelle que nous avons à leur faire gravir, arrêtons-les 
un instant sur le premier. Avant de chercher à imiter.les pro
çédés de la maîtresse des classes enfantines, inspirons-nous 
de ceux de la mère. 

Voilà une conclusion qui paraîtra bien peu neuve après tout 
ce qu'on a dit - et très bien dit - sur le parti que nous pou
vons tirer, dans nos écoles, de l'enseignement maternel. Nous 
prierons toutefois le lecteur de remarquer que nous nous pla
çons à un point de vue tout spécial : nous avons en vue la 
partie de l'enseignement maternel qui a trait à l'observation 
des choses. Tandis qu'on s'est presque exclusivement occupé 
jusqu'ici des procédés quela mère met en œuvre pour faire 
connaître à son enfant les formes du langage, nous voudrions 
attirer l'attention sur ceux dont elle se sert pour lui. meubler 
resprit d'une'foule de notions sur le milieu dans lequel il est 
plongé. 

Eh bien 1 la mère ne fait pas de leçons de choses, elle ne 
cherche pas à faire connaître qu premier coup un objet dans 
tous ses détails, elle ne sépare pas l'enseignement des choses 
de ceh,1i de la langue. Elle se contente de faire observer à son 
enfant les êtres qui l'entourent (le plus souvent même c'est 
l'enfant qui signale le fait, et la mère se contente d'en donner 
l'expression). Tous deux vont sans transition du voisin qui 
rabote une planche au cheval qui passe dans la rue, du papil
lon qui vole à la fleur sur laquelle il va se poser, du soleil qui 
brille à la tartine que mange bébé. Ils passent en revue 
vingt sujets en. une heure; ils tou~hent à tout sans rien appro
fondir. Il ne leur en faut pas davantage pour obtenir le double 
résultat .dont nous avons parlé plus haut. 
' Pouvons-nous imiter absolument la mère? En ce qui con
cerne la la~gue,.la réponse à cette question a été formulée par 
Valade-Gabel, lorsqu'il a dit que, pour devenir la << méthode 
naturelle >>, la << routine » de la mère avait besoin d'être « rai
sonnée, systématisée ». Cette opinion a été confirmée par tous 
ceux qui qnt é~J:it sur la Méthode. Tous ont affirmé que si 
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a l'instituteur ne doit pas ·faire usage de théories », il do if 
cependant << s'établir une méthode rationnelle ,, basée - plus 
ou moins - sur la science grammaticale; tous ont déclaré· 
que la langue devait être enseignée en suivant une· << grada
tion ,, , et qu'un << fil conducteur est indispensable pour que· 
l'élève ne s'égare pas dans le labvrinthe n des formes du lan-

o) ' 

gage (t). 
Or, le champ des choses et des faits est naturellement aussi 

vaste et aussi touffu que celui des mots' et des formules. Il 
comprend non-seulement le monde extérieur, mais encore celui 
de la pensée; il embrasse à la fois les choses elles-mêmes et 
les rapports qu' elJes ont entre elles, les jugements que l'on 
porte sur elles et les rapports qu'on établit entre ces juge
ments. Tout cela forme un ensemble très complexe que nos 
élèves ne pénétreront jamais bien si nous ne le ~écomposons 
en ses éléments et si nous ne leur présentons ceux-ci un à un. 
De plus, ainsi que le fait remarquer M. Ferreri, notre ensei
gnement terminé doit constituer << quelque chose de logique 
et qui indique un but atteint » .. Pour que nous ne laissions 
pas de << trous ,, dans cet ensemble, il faut que nous l'ayons 
conçu dans tous ses détails, il faut que notre enseignement 
soit donné d'après un << plan préétabli ». 

Malheureusement, sur ce point, nos auteurs nous ont parfois 
laissés trop désarmés. Ils ont bien senti pourtant l'importance 
de l'enseignement des choses. Ils nous ont prévenus que si 
« la classe est une scène bien étroite (V alade-Gabel) », elle 
n'en doit pas moins << suppléer au champ vaste et varié des 
choses et des faits (Tarra) ,, . Mais, après nous avoir donné cet 
excellent conseil, ils se sont contentés de nous indiquer des 
points de repère (2) ou de nous tracer en quelques lignes un 

(1) Consulter sur ce point les œuvres de PEsTALozzi, du P. GIRARD, de VALADE
GABEL, de HILL, de PENDOLA, de TARRA, de HIRSCH, de FERRERI, etc. 

(2) Les programmes de l'Institution de Paris contiennent, à partir de la troi
sième année, quelques paragraphes concernant les « notions générales et les_ 
connaissances pratiques » qui constituent des indications précieuses. Le déve
loppement que M. Dubranle, Ct;lnseur des études, en donne dans son cours 
normal. fournit au. maitre toutes les indications nécessaires pour déterminer la 
form,e de ses leçons de choses dans la deuxième période de notre enseignement. 
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programme excellent (l), mais qui pour être développé exige, 
nous l'avons déjà dit, un long travail de réflexion et de pré
paration. 

Est-il. donc impossible de faire pour la matière ce qu'on a 
fait pour les formes du langage, c'est-à-dire de soumettre l'en
seignement des choses à un plan gradué? Le problème n' esi 
certes pas facile : il consisterait à faire entrer le monde phy
sique et le monde intellectuel dans une sorte de grammaire 
générale qui serait à la fois, si nous ne nous trompons, la 
grammaire d'idées entrevue par Sicard et par le P. Girard (2) et 
la Nouvelle grammaire réclamée récemment par M. Fornari (3). 
Une question aussi vaste ne saurait évidemment être résolue 
au pied leYé, mais n'est-ce pas une raison de plus pour sou
haiter de voir les recherches des maîtres se diriger de ce 
coté? 

Au surplus, l'étendue du problème ne doit pas les rebuter, 
car il ne forme pas un « bloc » indissoluble; il peut être divisé 
en problèmes partiels qui, en se restreignant, deviennent plus 
faciles à résoudre. C'est ainsi que, sans nous dissimuler les 
difficultés de la tâche ni notre peu d'expérience, nous essaye
rons d'exposer dans un prochain article le double plan que 
l'on peut suivre pour enseigner, d'une part : la proposition 
simple; d'autre part : les notions qui, dans les choses qu'il 
importe le plus à nos débutants de connaître, relèvent de la 
perception directe. 

Si notre essai paraît trop défectueux, le lecteur voudra bien 

(1) Voy. TARRA, Esquisse histo1·ique et cou1·t exposé de la méthode suivie pour 
l'insh-uction des sourds-muets, traduction française de MM. DuoRANLE et DuPONT, 
p. 69. - Le petit chef-d'œuvre de V ALADE-GABEL, Des faits a l'idée, ne s'adresse 
pas aux débutants, pas plus que les Leçons sur les p1·emières connaissances 
usuelles de M. MAGNAT.- M. SNYCKERS, en s'inspirant des travaux de Hill, a eu 
le mérite de chercher à mettre dès le début l'enseignement des choses à la por
tée du sourd-muet. Toutefois, ses ouvrages, d'ailleurs intéressants, Le Sourd
pm·lant et l'Enseignement intuitif, d'après M. HILL, ou Liv1·e de lectm:e. et de langue 
maternelle, ne répondent pas au plan que nous nous sommes trace et que nous 
avons tâché de rendre conforme à la méthode naturelle. 

(2) P. GIRARD, De l'enseignement_,·égulier de la langue·mate1·nelle. . 
(3) Voyez l'article : • Grammalica nuova » que M •. FoRNARI a pubhé ~ans la 

RaSBegna de février 1896. Nous avons analysé cet article dans la-Revue tnterna
tionale d'avril-mai 18\JG, p. M, t. XII. 
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tenir compte de notre bonne volonté et .considérer qu'une 
série de tentatives imparfaites peuvent parfois conduire à la 
solution définitive d'un problème. 

B. THOLLON. 

UNE EXPÉRIENCE CONCLUANTE 

Quelques lecteurs de la Revue internationale se rappellent peut-être la 
notice bibliographique que nous avons consacrée naguère (1) à l'Institu
tion des sourds de l'État de Pennsylvanie, située à Philadelphie. La popu
lation scolaire de cet établissement, qui était de 500 élèves environ 
au 15 novembre 1895, est répartie entre trois départements distincts : 
1 o un département oral supérieur - advaneed oral department - avec 
M. A.-L.-E. Crouter comme principal; il renferme 14 professeurs pour 
144 élèves, soit 10 et H élêves par classe; 2• un département oral pri· 
maire - pt·imary oral department- que dirige Miss Florence C. McDowell; 
il compte 16 classes de 10 élèves, 16 professeurs, par conséquent; 3° un 
département manuel - manual department - à la tête duquel est placé 
M. F .-W. Booth (2); l'instruction est donnée aux 176 élèves qu'il ren
ferme pat• 12 professeurs, c'est-à-dire que chaque section compte en 
moyenne US élèves. 

C'est à M. A.-L.-E. Crouter, « superintendent • de l'Institution des 
sourds de Pennsylvanie, et qui est en même temps principal du dépar
tement oral supérieur, que sont dues les lignes qui vont suivre, dont l'im
portance n'échappera à personne. Elles sont extraites du Rapport que 
M. A.-L.-E. Crouter adressa en 1894 à l'honorable M. Emlen Hutchinson, 
président du Board of Direetors, sorte de conseil d'administration placé à 
la tête de l'Institution de Philadelphie. 

Le récit qu'on va lire se passe de commentaires. On ne saurait être trop 
reconnaissant envers l'éminent « superintendent , de l'Institution de 
Pennsylvanie qui a su mener à bien une expérience aussi décisive et d'un 
intérêt si haut aux yeux de quiconque s'intéresse à l'éducation des sourds
muets. 

Il est à prévoir que le nouvel essai dont parle en terminant l'honorable 
M.-A.-L.-E. Crouter sera couronné du même succès que le précédent, et 

(i) Voir la Revue internationale, t. X, p. 312 et suiv. 
(2) M. F.-.w. Booth était l'un des rédacteurs en chef de l'Etlucator, publica

tion de beaucoup de valeur dont tous les instituteurs do sourds ont regretté la 
disparition. 
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nous nous réjouissons à la pensée que la méthode orale verra une fois de 
plus sa supériorité établie par la méthode expérimentale, dans le domaine 
des faits. 

Encore quelques essais de ce genre, et la rivalité des méthodes n'aura 
plus, en Amérique comme en Europe, qu'un intérêt historique. (A. LE
GRAND.) 

Le travail du département « manuel 11 est très intéressant. 
Au cours de l'année qui vient de s'écouler (1893-!894), le fait 
que les signes ne sont pas nécessaires à l'instruction du sourd 
a été démontré avec un plein succès. Les élèves semblent 
s'enorgueillir de ce qu'ils ne sont plus de véritables machines 
à faire des signes - sign-makers; - ils ont conscience de la 
capacité qu'ils possèdent d'exprimer leurs idées en anglais, et 
ils se font un plaisir de s'en servir pour correspondre avec 
leur entourage. L'Institution de Rochester (i) fut la première 
École non orale qui fit un usage exclusif de la langue anglaise 
(écrite ou épelée sur les doigts) pour instruire ses élèves. 
L'œuvre qu'elle a accomplie lui fait le plus grand honneur. 
Le département << manuel n de notre Institution, sous la direc
tion de M. Booth, a établi cette année la possibilité et la supé
riorité de cette méthode (enseignement par l'écriture et la 
dactylologie) en tant que m<;>yen d'enseignement . de la 
langue. 

La différence entre le nombre des élèves instruits par la 
méthode orale et le nombre des élèves instruits par la méthode 
a manuelle n s'accroît d'année en année (2). Depuis l'adop
tion (3), il y a trois ans,. du règlement portant que tous les 
élèves nouvellement entrés à l'Institution seraient instruits 

(f) Cette École, - Western New-Yo1·k Institution for Deaf-Mutes,- est située 
à Rochester dans l'État de New-York. Elle compte cent cinquante-quatre élèves, 
qui tous apprennent à parler, alors que l'alphabet manuel est le moyen géné-
ral d'enseignement. . 

(2) En !895, trois cent soixante-six élèves reçurent l'enseignement oral, alors 
que le département manuel n'en comp~ait q~e cent soixante-seize. Qu~nt à 
l'enseignement qui est donné à ces derruers, Il comprend la langue écr1te et 
l'alphabet manuel; la mimique, depuis le mois d'avril i89j (Revue inte1·~ali~· 
nale, t. X, p. 180), n'est plus en usage dans les sections manuelles de 1 Insti
tution de Philadelphie. 

(3) Voir la Revue internationale, t. X, p. 31.5. 



oralement et maintenus dans les sections orales, à moins que 
les résultats obtenus n'indiquent clairement la nécessité dé 
leur transfert dans le département manuel, ce changement en 
faveur des procédés oraux s'est accentué progressivementJ 
Le nombre des insuccès de toute nature a été, pour la méthode· 
orale, étonnamment restreint, pas plus de QUINZE POUR CENT, 

et, comrpe conséquence, nous voyons le département oral 
s'accroître constamment, tandis que le département manuel 
ne cesse de diminuer. L'année dernière, la moyenne des 
élèves instruits par la méthode orale était de 57 pour 100 de 
l'effectif total; cette année, elle s'élève à 65 pour 100. Il est 
hors de doute que cet accroissement en faveur de la méthode 
orale se continuera jusqu'à ce qu'une plus forte proportion de 
nos élèves, probablement 85 pour. :lOO, soit instruite à l'aide 
de cette méthode. Qu'un changement aussi considérable dans 
les méthodes d'instruction, en une École aussi grande que la 
nôtre, puisse 's'effectuer sans inconvénient sérieux et sans 
porter aucun préjudice aux intérêts ~es élèves, voilà qui 
mérite une YiYe reconnaissançe. Il a fallu, et il faut encore 
une persévérance alliée à une foi intrépide, un tact et une 
patiénce n'ayant pas connu de bornes, pour réaliser cette 
réforme. 

Il peut être intéressant, à ce point de vue, de noter le 
nombre total des élèves qui, pour une cause quelconque, ont 
été renvoyés du département oral durant ces dix dernières 
années (!884-1894) et d'apprécier le résultat obtenu par ces 
mêmes élèves soumis à la méthode manuelle. Depuis 1884, 
SOIXANTE-CINQ ÉI.ÈVES ont passé des sections orales dans les sec-, 
tions manuelles de l'Institution, soit em·iron QLINZE POUR CENT 

DU NOMBRE TOTAL DES ÉLÈVES INSTRUITS ORALE.\IE~T DURANT CETTE 

PÉRIODE DE mx ANNÉES. Des 65 élèves ainsi transférés, 58 étaient 
considérés par leurs maîtres comme des incapables, c'est-à
dire comme des élèves avec lesquels on ne pouvait avoir 
!:espoir d'obtenir jamais de résultats, même moyens, par la 
méthode orale; 7 autres élèves, sans être considérés comme 
des incapables, furent néanmoins changés de (( départe-
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ment n pour d'autres motifs légitimes. Dans les èas (58 err 
tout ( l )] où les élèves considérés comme incapables avaient 
été déplacés avec la ferme conviction que GRACE A LA MÉTHODE 

MANUELLE ON OBTIENDRAIT DE MEILLEURS RÉSULTATS, NOUS DEVONS 

CONFESSER QUE NOS ESPÉRANCES ONT ÉTÉ GRANDEMENT DÉÇUES ET QUE 
' , ~ , 

L INSTRUCTION QUE CES ELEVES REÇURENT PAR LA METHODE 1\IANUELLK 

NE DONNA IIIÊME PAS DE RÉSULTATS MOYENS. En d'autres termes, là 
où nos efforts en vue d'instruire ces 58 enfants par la méthode 
orale nous eurent conduits à constater une incapacité appa
rente, la meilleure méthode manuelle ne réussit guère mieux, 
si tant èst qu'elle ait fait qùelque chose de plus. IL N'Y EUT PAS 

UN SEUL CAS DE SUCCÈS DÉCLARÉ chez les 58 élèves ainsi déplacés. 
Quant aux 7 autres élèves qui, sans être regardés comme des 
incapables, furent néanmoins changés pour des raisons spé
ciales, de bons résultats couronnèrent l'instruction donnée à 
4 d'entre eux, << tous semi-muets n, et des résultat;; passables 
accompagnèrent le travail accompli avec les trois autres, 
sourds de naissance; mais il est juste de déclarer que des 
résultats tout aussi satisfaisants eussent été obtenus si ces 
sept élèves étaient restés dans le département oral. Cette expé
rience de longue durée, tentée et faite dans les conditions que 
nous venons de rapporter, a démontré enfin, à notre satisfac
tion, un fait intéressant au point de vue de la riYalité des 
méthodes d'enseignement du sourd, à sayoir que, lorsque, 
pour une cause quelconque, l'élève se montre incapable d'in
struction par la méthode orale BIEN PRATIQUÉE, il est inutile 
d'attendre de meilleurs résultats de la méthode manuelle ou 
mimique. L'expérience, toutefois, n'est pas encore termi
née; il reste à démontrer qu'il est possible de donner par, 
la méthode orale, au sourd de force moyenne, une aussi 
bonne éducation que par la méthode manuelle. Cette par
tie de nos investigations sera dirigée aussi soigneusement et 

(1) De 188~ à 189~. quatre cent vingt-huit élèves environ ont été instruit~ à 
l'aide de la méthode orale à l'Institution de Philadelphie. Sur ce nombre, cm
quanta-huit seulement c'est-à-dire moins de 15 pour 100, passèrent du dépar
tement oral dans le département manuel. On connait les résultats qui suiviren~ 
le changement de méthode occasionné par ce transfert. 
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aussi loyalement que celle qui vient de se terminer présen
tement. 

A . .:..L.-E. CROUTER, 
c Superintendent • de l'Institution des sourds de Pennsylvanie 

Mt. Airy, Philadelphie. 

COMMENT ON PEUT APPRENDRE A PARLER 

A 

UN JEUNE SEII-IDIOT MUET DE NAISSANCE 

Les méthodes d'enseignerr~ent intellectuel et de démutisation em
ployées avec les jeunes sourds-muets reposent tout entières sur les con
naissances psychologiques et physiologiques relatives au développement 
de la pensée et au mécanisme de la parole. A ce titre ces méthodes con
viennent également à l'instruction des enfants doués de l'oure chez les
quels, par raison d'insuffisance cérébrale, l'intelligence se trouve plus ou 
moins retardée ou qui, pis encore, pour la même cause, n'ont pu par
venir à p&.rler. 

C'est précisément d'un cas d'éducation de ce genre, de l'instruction 
par les méthodes ci-dessus désignées d'un jeune entendant semi-idiot 
muet de naissance, dont nous venons rendre compte dans la présente· 
étude, laquelle se divise en les articles suivants : D'un jeune entendant, 
muet par semi-idiotie, donné comme sourd-muet. -Examen de l'état physique 
et intellectuel du jeune D .... - Méthode suivie avec le jeune D ... pour lui 
apprendre à parler et pour provoquer autant que possible le développement de 
son intelligence. -Résultats obtenus. - Conclusions. (A. B.) 

En janvier :1.894, entrait dans notre classe le jeune D ... , alors 
âgé de dix ans, enfant dont l'extérieur dénotait immédi~tement 
ce que l'on nomme couramment aujourd'hui un arriéré. 

D'après les renseignements fournis par les parents, lejeune 
D ... était sourd-muet et avait acquis cette infirmité à l'âge de 
deux ans, à la suite de convulsions; toujours suivant ses 
parents, il n'avait même pas f11it usage de la parole avant cette 
maladie, et on pouvait le considérer comme n'ayant pour ainsi 
dire jamais parlé. 
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Or, dès les premiers instants de la présence de cet élève 
dans notre classe, nous pt1mes nous convaincre que s'il ne par~ 
lait pas, en revanche, il était doué d'un degré d'ouïe tout 
à fait voisin de l'ouïe normale. En effet, soumis à quelques 
expériences, cet enfant nous montra bientôt qu'il était capable 
de percevoir des bruits assez faibles; bien mieux, il entendait 
et paraissait comprendre un certain nombre de paroles simples. 
Toutefois, il ne donnait de marques plus ou moins certaines 
d'audition et surtout de compréhension que par des réponses 
formu'Iées à l'aide de gestes ou de sons le plus souvent inintel
ligibles. 

D ... était donc bien muet~ mais il n'était pas sourd. De quelle 
cause provenait alors le mutisme, puisque ce n'était pas de la 
privation de l'ouïe? 

* * * 
Il nous fut bientôt facile de répondre à cette question. 
L'examen de l'état physique et intellectuel de cet enfant nous 

eut bientôt renseigné à ce sujet. D ... était un semi-idiot. 
D ... était également défectueux au double point de vue phy

sique et intellectuel. 
L'état physique présentait de nombreuses anomalies : la tête 

plutôt grosse, les lèvres épaisses, la bouche béante laissant 
écouler la salive, la dentition des plus vilaines. Sous le rappo:rt 
de la vue D... louchait et était affligé de plus d'une myopie 
assez prononcée. S{l physionomie n'exprimant pour ainsi dire 
aucun sentiment, son air hébété ainsi que son mutisme fai
saient penser à ce vieux proverbe : « C'est pour manger, pas 
pour parler, que Dieu a donné une bouche aux bêtes. 11 

D'une démarche peu assurée, rendue plus hésitante encore 
par sa myopie, craintif à l'excès et se refusant à exécuter toute 
action exigeant la moindre Yirilité, cet enfant avait encore 
toutes les négligences des idiots, ne se mouchant que lors~ 
qu'on l'y invitait, laissant échapper en classe - à dix ans -et 
quelquefois dehors au cours des promenades scolaire.s, ce que 
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Molière appelle « le superflu de la boisson n et pis encore 1 
Chez D ... , les opérations de l'inteHigence .se trouvaient 

concentrées, limitées dans le cercle des besoins physiqu~ .. et 
des amusements de l'enfance. Il ne comprenait guère que les 
paroles qu'on lui adressait pour le gronder, le flatter, l'en cou .. 
rager ou lui ordonner quelque action bien simple • 
.. Bien que jouissant d'une ouïe presque ordinaire, D ... ne 
semblait pas entendre les paroles échangées autour de lui et 
qui ne s'adressaient pas à lui directement, il ne jouissait pas de 
ce que l'on appelle l'audition indirecte (l ), et ceci par la raison 
de l'espèce de léthargie dans laquelle étaient plongés à la fois 
son cerveau et sa faculté auditive. 

Comme nous l'avons dit, D ... ne s'exprimait que par des 
sons inintelligibles et employait un langage d'action composé 
de gestes naturels. 

Il est à noter qu'avant son entrée à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris, cet enfant avait fréquenté une 
école ordinaire, dans sa ville natale, sans avoir pu même 
apprendre à tracer les caractères alphabétiques ni à copier les 
dessins .les plus élémentail"es. 

* * * 
La cause initiale du mutisme et du retard de l'intelligence de 

D ... était certainement une lésion cérébrale. L'esprit de ce sujet 
avait dû être lésé dès l'enfance dans quelques-unes 'de ses 
fonctions telles que l'attention et la mémoire, ce qui a y ait eu sans 
doute pour conséquence de mettre obstacle au développement 
de la faculté d'imitation. 

Or, comrrie l'a écrit un éminent physiologiste (2), la parole 

(f) L'auditio11 indi1·ecte nous permet de saisir distinctement non-seulement ce 
qu'on nous dit à nous-même, mais encore ce que se disent entre elles les p·er
sonnes qui sont près de nous . 
. (2) BÉcLARD, Physiologie, Paris, f874: "La parole est la voix articulée. La voix 

est formée dans le larynx par les cordes vocales, aussi bien chez les mammi-· 
fères que chez l'homme, mais elle n'est a~:ticulée que chez l.ui. Les organes de 
l'articulation, situés le long du tuyau vocal, c'est-à-dire le pharynx, les fosses 
nasales, le voile du palais, la langue, les joues, les dents et les lèvres, existen~ 
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n'étant qu'un art d'imitation et sa production exigeant un acte 
intellectuel- qui par l'habitude finit par s'accomplir incon
sciemment, - il était tout naturel que privé, du moins en 
grande partie, de la faculté imitatwe, D ... se trouvât dans l'in
capacité d'acquérir l'usage du langage articulé, quoique doué 
d'un organe de l'ouïe pour ainsi dire normal. 

Dès la prime enfance, la mémoire devait être inhabile chez 
D ... à recevoir et à conserver un genre d'impressions aussi· 
délicates que les impressions acoustiques produites par la parole, et 
par suite la faculté d'imitation, peu ou point développée, 
devait fatalement être impuissante à provoquer chez les 
organes vocaux la répétition des mouvements si délicats, 
si subtils qui, en modifiant le tuyau vocal, transforment la 
voix en paroles. A cela il convient d'ajouter le manque de 
flexibilité des organes, conséquence de l'état de dégénéres
cence dont était également affligé D... au point de vue phy
sique. 

D ... fut ainsi privé de la parole, du puissant moyen de 
développement mental que constitue l'exercice de cette fonc
tion, ce qui ne put qu'aggraver le retard de son esprit si mani
feste à son entrée à l'Institution nationale de Paris. 

* * * 

Méthode d'éducation suivie avec le jeune D ... pour lui apprendre à 
parler et pour provoquer autant que possible le développement de 

son intelligence. 

Le jeune D ... n'était cependant pas un idiot complet, il don-

pourtant chez les mammifères aussi bi~~ que chez l'~o~me. Ici intervient donc 
chez ce dernie1· un acte intellectùel. Les idiOts et les cretms ne poussent sou ven~ 
que des cris inarticules, quoique Je son pr~dui: dans Je larynx traverse a~:sl 
le tuyau vocal. Les sourds-muets ont aussi un larynx et un t?yau v_ocal re.,u
llèrement conformés, et pourtant (à moins d'une éducation speciale) ils ne pro-
duisent que des sons ou des cris. . . . . 

,, Les modifications que J'homme d01t 1mpr1mer au tuyau vocal pou_r trans-
former la voix ou le son en paroles sont donc des mouve~Jents vol~ntmres, que 
l'imitation, secondée par le sens de l'ouïe et par l'intelltgence, lm apprend à 

reproduire. " 
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nait des marques, quoique faibles, de compréhension des 
choses et des faits les plus simples. 

Bien que muet, il n'était donc pas de ces idiots qui ne parlent 
pas parce que, n'ayant aucune idée, ils n'ont rien à exprimer. 
Son mutisme provenait plutôt de ce que son insuffisance 
cérébrale ne lui avait pas permis d'apprendre à parler tout 
seul. 

Avait-il néanmoins assez d'intelligence pour que, aidé d'un 
instituteur spécial et d'une méthode di~actique, il apprît à se 
servir de l'ouïe qu'il possédait, à articuler, et qu'il comprît, 
retînt et·employât les mots du langagé courant? Tel est le pro
blème que l'on se posa et dont on décida de tenter la solution 
en conservant cet enfant à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris. 

L'expérience nous permet de répondre aujourd'hui d'une 
manière affirmative à c~tte question. Mais avant d'indiquer 
les résultats obtenus au point de vue de la fonction verbale 
et du développement intellectuel, nous allons d'abord esquisser 
la méthode que nous avons suivie dans la démutisation et dans 
l'instruction de cet enfant.' 

L'éducation à donner à D... devait nécessairement être 
appropriée aux conditions particulières dans lesquelles il se 
trouvait placé par son mutisme tout autant que par la lésion 
intellectuelle qui produisait et entretenait cette infirmité. 

Nous avons entrepris simultanément le traitement pédago
gique du mutisme et de ce que nous appellerons le retard intel
lectuel. 

D ... a été soumis, comme les jeunes sourds-muets de la 
classe dans laquelle il a été versé, aux exercices prépara
toires (i) qui ont, entre autres buts, celui de discipliner l'atten-

(f) La série de ces exercices pt·éparatoit·es consiste en une imitation des mou
vements du corps, des différentes attitudes et des divers jeux de la physionomie 
et en une imitation des mouvements et des positions des organes vocaux. Exé· 
culés par le professeur et reproduits presque simultanément par l'enfant, ces 
mouvements, après avoir mis en action presque toutes les parties du corps, 
finissent par se localiser dans les organes de la voix. Les procédés employés 
dans le Cours pt·éparatoire de l'instruction des sourds-muets, ainsi que dans 
l'enseignement de la parole articulée, sont professés à l'Institution nationale de 
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fion visuelle et celui d'exercer les· facultés d'observation et 
d'imitation. 

i 

Les essais auxquels nous eûmes recours pour juger de 
l'aptitude du jeune -D ..• à saisir et à imiter des actions -très 
simples furént assez encourageants. Ils nous assurèrent qu~ 
cet enfant, quoique bien arriéré, ne manquait cependant pas 
d'une intelligence quelque peu etendue et flexible. 

Après quelques soins particuliers destinés à rendre le sens 
du toucher plus subtil, nous eûmes également ~ecours à cer
tains exercices préparatoires destinés à faire entrer en fonction 
l'organe de l'ouïe, à développer l'attention auditive. 

Pour apprendre à parler, il faut savoir écouter. Comme -on 
le sait, l'action des sens est pour ainsi dire nulle, dans 1~ 
plupart des cas, sans le . concours de l'attention. C'est ainsi 
qu'ayant l'esprit préoccupé, il nous arrive de passer devant un 
objet sans te voir> de rester insensible aux appels d'une per
sonne voisine de nous. Eh bien 1 c'était surtout cette attention 
auditive qui faisait défaut en grande partie chez notre jeune 
D ... Son- ouïe, quoique presque normale, plongée dans une 
~ortc de torpeur et privée du concours de l'intellect, ne fonc
tionnait que dans une faible mesure. 

Nous nous efforçâmes donc d'exercer la sensibilité auditive 
par l'action de corps sonores et de la voix en variant la dis· 
tance, la direction et l'intensité des sons. Un sifflet, une son
nette, un diapason ... servirent d'abord à nos exercices; puis 
la voix entra en jeu : voix plus ou moins forte, élevée, voix 
·chuchotée. 

Après avoir obtenu d'assez bons résultats au point de vue 
de l'exercice de l'attention visuelle et de la faculté imitative, 
ainsi que de l'attention auditive, le mutisme persistant, nous 
ne pouvions plus en accuser l'attention, la mémoire, ni la 
compréhension; il fallut en chercher la cause dans l'absence 

Paris, dans des Cout·s not·maux dont le titulaire est M. A. Dubranle, Censeur 
des études. _ 

Les procédés en question sont également décrits dans un intéressant ouvrag~ 
publié en 1890 par M. le professeur Goguillot : Comment on fait parler les 
·lourds-muets. 

TouE xu. 6 
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d'éducation des organes qui concourent à la productic;m .~e la 
parole, éducation qui se fait d'une manière natur:elle et pro
gressive chez le tout jeune enfant normalemeNt doué et qui 
avait précisément fait défaut chez notre jeune D ... , par suite 
de son insuffisance cérébrale. 

Nous dûmes lui enseigner la prononciation comme un art 
d'imita;tion;;bsolument comme .on le pra;tique avec les jeunes 
sourds-muets. 

Comptant sur le préciêux concours de l'oreille, nous espé
râmes d'abord arriver à un résultat facile et prompt, mais 
nous fûmes arrêté dès le début par un obstacle imprévu, c'est
à-dire par une excessiv~ faiblesse musculaire des organes de 
l'articulation (langue, lèvres ... ) (1). Avec cet enfant, la pré
paration des organes de la parole fut encore d'une plus grande 
nécessité qu'avec maint de nos élèves sourds-muet!!!, et nous 
dûmes insister davantage sur les exercices de la gymnastique 
labiale et linguale (2), ainsi que sur l'éducation de la respi
ration. 

Enfin, nous pûmes aborder l'enseignement de l'articulation. 
Par suite du peu de développement de l'instinct de l'imita

tion, de la faiblesse musculaire et de l'inhabileté des organes 
vocaux et aussi du peu de finesse de l'ouïe mal exercée jusque
là, nous dûmes avoir recours à des répétitions vocales réi
térées des sons à imiter. Nous fûmes même dans l'obligation 
d'utiliser le secours du sen&_ de la vue (3). 

En même temps qu'il percevait par l'ouïe le son à imiter, 
D ... , en effet, examinait sur notre bouche la position que 
prenaient les lèvres et la langue, ainsi que les mouvements 
qu'exécutaient ces organ~s pour la prononciation de ce son. 

Pour donner une idée du peu d'habileté et de la faiblesse 
des organes du jeune D ... , nous dirons que, pour l'émission 

(1) Nous avons déjà dit que D ... était également défectueux au double point 
de vue intellectuel et physique. 

(2) Voir à ce sujet A. BoYER: De la prépa1·ation des organes de la parole chez 
le jeune sourd-muet, 1894,, lib. G. Carré. Paris. 

(3) On sait que c'est par la vue et le toucher que les sourds-muets suppléent 
à l'abse~ce de l'ouïe pour apprendre à parler. 



de la voyelle ou, cet enfant dut au début s'aider de ses doigts 
-pour faire prendre à ses lèvres la forme arrondie _qui carac
térise cette voyelle. 

Pour la plupart des sons-consonne~, il fallutle placer dévant 
un miroir pour qu'il exerçât. sa langue et ses lèvres à la re pro~ 
duction des mouvements qu'exigeaient ces articulations, 

L'articulation gn lui coûta particulièrement de la peine, 
durant une quinzaine de jours il dut maintenir avec un doigt 
sa langue dans la position requise pour ce son; dès qu'il 
retirait le doigt, la langue quittait la position voulue et D ... 
ne savait plus articuler le gn. 

Enfin, grâce à de nombreuses répétitions, à de multiples 
exercices de syllahation et aussi à l'usage fréquent de la parole 
auquel le disposait son ouïe, D ... parvint à acquérir une pro
nonciation correcte. 

Nous indiquerons maintenant d'une façon sommaire la 
marche suivie dans l'instruction du jeune D ... , c'est-à-dire 
dans l'enseignement du langage, ainsi que dans l'acquisition 
des connaissances élémentaires telles que la lecture, l'écriture, 
le calcul, etc. 

En ce qui concerne le langage, il ne s'agissait pas de la gram
maire, c'est-à-dire des règles qui en régissent l'usage, mais hien 
de l'acquisition même des mots, des formules, des phrases que 
nous employons pour exprimer nos besoins et nos sentiments. 

Notre jeune D ... , de même que les jeunes sourds-muets qui 
nous arrivent annuellement, n'avait pour ainsi dire aucun 
langage, ne possédait aucun moyen pour communiquer avec 
la société, pas plus par les signes (hors quelques gestes des 
plus naturels) que par l'écriture ou par la parole. Il ignorait le 
nom des choses les plus usuelles et ne connaissait aucune des 
expressions, des petites phrases qu'emploient à chaque instant 
les tout jeunes enfants pour énoncer leurs besoins et leurs 
sensations. En un mot, D ..• n'avait aucun vocabulaire à sa 
disposition. 

C'était doncle vocabulaire, le langage cDurant, usuel, qu:il 



s'agissait avant tout d'enseigner à notre jeune élève, de mêm'e 
qu'en ce qui concerne les jeunes sourds-muets à leur entrée à 
l'école. · 

Ici encore D ... a participé d'une manière .exclusive à l'en
seignement donné aux jeunes sourds-muets de sa classe. 
L'instruction des sourds-muets se faisant à l'Institution natio
nale de Paris au moyen de la méthode orale~ D ... n'avilit donc 
pas à souffrir de se trouver assimilé à des enfants privés de 
l'ouïe. 

Le système d'enseignement du langage employé avec les 
sourds-muets, intuitif au premier chef, est absolument con
forme à la méthode pratique, expérimentale~ maternelle. Cet 
enseignement procède exclusivement de l'intuition des faits, 
de l'usage et de l'analogie. On y associe directement, d'une 
manière constante, la parole ou l' écritur~ aux faits produits 
sous les yeux des élèves, soit à l'école, soit hors de l'école : 
faits présents que l'élève voit s'exécuter, faits passés dont il a 
un souvenir hien exact, ou faits futurs dont il a bien la notion. 

<< Au lieu de faire de la théorie et d'expliquer les mots par 
d'autres fi1.0ts, on fait habituellement de la pratique, on 
explique les mots par les idées qu'on a soin de faire éclore ou 
de réveiller à l'aide de faits convenablement mis en scène. 

<<Au lieu d'analyser les mots au point de vue grammatical, 
travail entièrement stérile, on analyse les faits par les mots et 
la valeur des propositions et des phrases par des questions 
multipliées portant d'abord sur les idées formellement expri
mées, puis sur les idées qui sont sous-entendues, enfin sur 
celles qui découlent nécessairement des faits énoncés. 

<< De ces exercices naissent la narration écrite et parlée, 
ainsi que la connaissance pratique des lois de la grammaire et 
de l'orthographe (i). 11 

Comme on peut en juger, un pareil enseignement était bien 
celui qui était le plus susceptible de mettre en activité les 
facultés obtuses de l'esprit du jeune D ... 

(i) J.-J. VALADE·GABEL, 
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Déjà, au cours de la démutisation, dès lapériodepréparatoire 
dont nous .avons parlé, l'œil de cet enfant avait été exercé à 
se fixer, son esprit à observer, à s'appliquer à reproduire, à 
comparer et à se rappeler les positions et les mouvements des 
organes de la parole. Les facultés de l'attention, de l'observa. 
ti on et de l'imitation avaient été ainsi exercées, et l'on pouvait 
espérer que la faculté de la réflexion pourrait entrer en jeu à 
son tour avec l'acquisition du langage.' 

Le premier enseignement du langage, oral et écrit, est 
pratiqué dans nos classes de sourds-muets en suivant la pro
gression suivante : i • enseignement de substantifs correspon ... 
dant à des personnes, à des animaux, à des objets connus de 
l'enfant. C'est ainsi que l'élève apprend son nom, celui de son 
maître et de ses camarades, les noms des parties de son .corps, 
de ses vêtements, des inst~uments qui tombent ordinairement 
sous ses.sens et dont il fait dans la yie un usage journalier, 
des aliments et des boissons. Viennent ensuite les choses qui, 
hors de l'école, lui sont le plus familières et le plus sensibles, 
et dont on fait passer sous ses yeux soit la réalité, soit la 
reproduction. 

2• Au cours de l'enseignement de ces substantifs on fait 
connaître à l'élève les formules les plus usitées pour exprimer 
les besoins journaliers et les sensations les plus vives, de 
petites formules de politesse : 

Bonjour, monsieur. 
Bonjour, madame. 
J'ai faim. 
J'ai soif. 
Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. 
Je n'ai pas de cravate, donnez-moi une cravate, s'il vous plaît. 
Je vous remercie. 
J'ai froid. 
J'ai mal à la tête. 

Ces petites propositions enseignées à l'enfant en présence du 
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fait~ de l'action, au moment où l'enfànt é'prouve un besoin ou 
.ûrie sensatîorf quelconque·s (l), sont aisément comprises et 
.assez vite retenues par lui. 

3• Des adjectifs de couleurs, de forme~?, de dimensions, de 
qualités physiques et morales, lui .sont .enseignés au moyen 
d'objets présentant les qùalités exprimées par ces adjectifs. . 

4•"Les verbes, ·eQ. premier lieu ceux qui marquent l'action; 
le mouvement (marcher, sauter, courir), présentés au moment 
du fait~ sont également saisis avec facilité. Il n'est pasques
tion, bien entendu, dans ce premier enseignement tout intui-' 
tif, de conjugaisons pas plus que de règles et d'exceptions. 

Un fait se produisant sous le·s yeux de l'enfant ou étant rap
pelé par quelque circonstance, le maître énonce la phrase : 
Louis saute. - Jean a fermé la porte. -- Jeudi X ... a trouvé 
une balle, et l'élève répète. Repris dans des occasions ana
logues, ces mêmes mots sont vite retenus par l'élève. 

Les verbes peuvent' donner lieu à une série d'exercices 
variés : ordres donnés par le maître à l'enfant : Marche! 
Assieds-toi! Donne-moi la règle; dialogues entre le màître et 
l'élève: As-tu dessiné ce matin? As-tu essuyé la table? Iras-tu te 
promener d'èmain? Comptes rendus d'actions faits pari' enfant :. 
J'ai écrit au tableau. J'ai caressé le chien. Paul a p~ussé Louis. 
Demain je dessinerai. El'l ce moment j'apprends une leçon: (2). 

(i) " Le maître, a dit un éducateur éminent, doit seul tenir lieu au sourd
muet (de même qu'à l'enfant semi-idiot privé de la parole et ùu langage) de la 
société toute entière qui se charge de donner aux tout jeunes entendants le pre
mier vocabulaire, élément de toute science; l'école doit suppléer iei au champ 
vaste et varié des choses et des faits dans lequel nous avons appris ce langage, 
et les heures de l'éducation doivent remplacer cet' incessant et multipl_e exer
cice qui nous en rend l'acquisition si facile et l'usage si familier.» Abbé TA RRA, 

Cenni stot·ici. 
(2) Nous devons noter que notre jeune semi-idiot commit. au' début, des in

versions de langage du gj!nre de celles· qui ·sont particulières aux sourds
~.uets; par .exemple.: viendm, papa, dimanche!' pour : pap_a viendm~t-il diman
che'! -Aller d Meaux, moi, d· Pdqucs'! pour: est-ce que j'imi d Meaux d Pdques'! ..• 
Ces inversions furent assez vite corrigées d'abord par suite de la, nature même 
de notre enseignement qui, se rapprochant de l'enseignement matet·nel, 'donne 
immédiatement à J'enfant qui a uil sentiment à exprimer la .forme syntaxique 
qui convient, et ensuite par l'aide que reçut notre jeun~ D ... le jour où, com
mençant à jouir de l'audition indirecte, il lui fut donné non-seulement de rece
voir la parole du maitre, mais encore d'entendre celle de ses camarades da 
cl~sse. Cc, fut cet !ne~~ sai!~ et m\}ltipte exercice g:ui a contribué à lui rendre 
.lissez faciles l'll.cquisition et l'lisage du .lll.ngngo. 
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n• Puis, quand l'enseignement du langage quitte le champ 
de la perception pour aborder le monde invisible, c'est-à-dire 
les choses absentes, les actions morales et abstraites qu'on 
ne saurait représenter, alors on explique les choses et les 
mots inconnus au moyen des choses et des mots connus. 

Telle est sommairement la marche suivie dans la premièrè· 
période de l'enseignement logique du langage aux jeunes 
sourds-muets et dont notre jeune D ..• a reilré le plus grand 
profit (1). 

(i) En ce qui concerne la théorie et la pratique de cet enseignement, nous ren
verrons ,le lecteur aux ouvrages de J.-J. VALADE-GADE!.: Jféthocle à la portée des· 
instituteurs primakes pour enseigne!' aux sou1·ds-muets la langue française sans 
l'inte!'médiai!·e des signes; de l'abbé T ARRA: Esquisse 'historique et court expnsé 
de la méthode suivie pour l'inst!'uctidn des sburds-muets (traduit en français par 
MM. DunRANLE et DuroNT); de M. PAUTBÉ : Observations sur l'application de la 
méthode intuitive omle pure, ainsi qu'au Cou1·s de langue fmnçuise à l'usage des 
écoles de sourds-muets de- MM. ANDRÉ et RAYMOND, actuellement en cours de 
publication. 

Nous croyons cependant intéressant de reproduire ici la façon saisissante 
avec laquelle les principes de cet enseignement ont été énoncés par l'abbé Tarra. 
" L'enseignement logique du langage, dit le célèbre instituteur italien, échappe 
aux subdivisions créées par les grammairiens, qui, faisant autant de parties du 
discours qu'il y a d'éléments ou de rapports, ont donné une importance égale 
aux choses principales et aux choses secondaires. Cet enseignement se sim
plifie et devient excessivement clair si on le divise conformément aux éléments 
substantiels dont se compose l'idée, et qui sont : 

" t• Le nom, avec ses accidents qui le complètént (a1·ticles ou déterminatifs, 
adjectifs ou qualificatifs, g~nre, nomb1·e, etc.) et avec ceux qui le représentent 
(pronoms); 

• 2• Le ve1·be, avec ses modifications (temps, personnes, modes, adverbes, etc.) 
et avec ses rapports (prépositions); 

« 3• Les pa1·ticules conjonctives, qui ont mission d'exprimer les rapports ralio~ 
nels entre les idées; 

« 4• Les diverses constructions synthétiques qui correspondent au mode de 
concevoir les idées complexes et qui forment la langue. " 
. Ces diverses parties du langage veulent être étudiées chacune dans l'ordre 

des faits qui s'y rapportent et qui en donnent à l'élève la notion exacte; la pra
tique lui en apprend chaque jour l'usage; plus tard, quand on jugera le moment 
venu on l'aidera à déduire de cet usage les règles mêmes qui le régissent, et 
qu'o~ appelle règles de grammair.e. Ainsi simplifié, le cours de langue,. si ardu 
et si complexe, devient accessible aux intelligences même les plus fa1bles, ct 
son application devient moins difficile. Dans nos écoles de sourds-muets, on 
divise donc l'enseignement de la langue en quatre parties·: 

« 10 Enseignement de la nomenclaiU!'e et des exercices pratiques ~i s'y rat
tachent au moyen de jugements gradués sur les choses et leurs qualités et sur 
des actions qu'elles permettent d'exécuter; . 

• !<> Du ve!'be et de ses modifications, servant à exprimer des JUgements 
simples, complexes et composés; . . . 
. • 3• Des conjonctions ou particules rationnelles dés1gnant les rapports mbmes. 
entre les idées et les faits; 

• 4• Des diverses constructions synthétiques dola phrase et du rOle de la période 
dans le discours. » 
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* * * 
Après deux années d'éducation les resultats obtenus avec le 

jeuné D ... sont les suivants: 
i • L'éducation a exercé Un premier et heureux effet sur l' exté

rieur dujeune D ... Cet enfanta pris des habitudes de propreté, 
son maintie'n s'est redre§sé. Les leçons spéciales de gymnas~ 
tique' auxquelles il a participé ont enlevé à cet enfant la crainte 
excessivé qu'il avait pour tout exercice corporel, il a acquis 
une certaine sûreté et quelque souplesse dans les mouvements. 

2• Au point de· vue de la parole~ l'articulation est nette, 
correcte; la prononciation, quoique un peu lente, est aisée à 
comprendre et même agréable à entendre. 

3• L'intelligence a pris un certain essor, notamment en ce 
qui concerne les facultés d'observation et de mémoire. La 
réflexion s'est également exercée dans une certaine mesure, 
et, sans concevoir de trop grandes espérances, on ne saurait 
néanmoins dire jusqu'à quelles limite.s l'esprit du jeune D ... 
pourra être développé. · 

4• En ce qui concerne l'instruction, D ... s'exprime aujour
d'hui sur ses sentiments, ses besoins et les faits de la vie cou
~ante, oralement ou par écrit, en un langage assez correct; il 
a appris - avec beaucoup de temps et de peine - à calligra
phier passablement. Il commence à lire dans les livres élémen
~aires. Il possède maintenant les premières notions de calcul. 
En revanche, il n'a encore fait que des progrès insignifiants 
dans le dessin. 

5• A noter encore qu'au début l'ouïe, mal exercée et mal 
servie par l'intelligence, se bornait à enr~gistrer surtout les 
paroles simples adressées directement. L'audition indirecte n' exis
tait pas pour ainsi dire, 

A présent D .. , entend et comprend quand on lui parle direc
tement à une assez grande distance; il commence à entendre et 
à comprendre ·de même les paroles échangées par des per· 
sonnes placées près de lui. 



-89-

CONCLUSIONS 

1. -Malgré les progrès accomplis par D ... , cet enfant doit, à 
notre avis, continuer à être soumis à une méthode d'enseigne
ment particulière et à recevoir les soins d'un éducateur spé
cial : i• parce que sa f acuité auditive~ d'une éducation trop 
récente; ne s'exerce pas encore d'une manière réellement nor"' 
male; 2• parce qu'il ne possède encore qu'une instruction insuf
fisante et qui ne pourra être. complétée que par les procédés 
en usage dans l'éducation des enfants anormaux. 

Il.- Le rétablissement de la parole et l'amélioration intel
lectuelle obtenus chez D ... démontrent d'une façon évidente 
l'efficacité, dans l'éducation des semi-idiots~ des procédés de dému
tisation et de la méthode d'instruction essentiellement intuitive em
_ployés à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 
- III. -L'exemple du jeune D ... nous paraît justifier, dans 
certains cas, l'admission d'enfants semi-idiots ou arriérés pri
vés de la parole dans les institutions de sourds-muets où la mé
thode orale est en vigueur. 

IV. - Cet exemple montre surtout l'opportunité de la me
sure prise dans ces dernières années par M. le Directeur de 
l'Assistance publique du département de la Seine, relativement 
à l'assistance aux Cours normaux, ainsi qu'aux classes pratiques 
de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, des insti
tuteurs et des institutrices des écoles d'idiots et d'arriérés de 
Bicêtre et de la Salpêtrière. 

Auguste BoYER (1), 
ProCesseur agrégé à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

(!)On pourra remarquer que nous n'avons fait nulle mention dans la présente 
étude d'ouvrages consacrés spécialement aux enfants idiots ou arriérés. 

C'est que notre but a été surtout de rechercher les résultats que pourraient 
donner avec un jeune semi-idiot privé de la parole, les méthodes de démuti· 
sation ~t d'enseignement du langage employées dans l'instruction orale des sourds· 
muets. Nous n'ignorions cependant pas l'existence des écrits dus à Itard, ·à 
Séguin et plus récemment à M. le n; Bour~eville, q~i se consacre av~c ~ant de 
zèle aux questions d'assistance et d éducabon relat1ves aux enfants 1d1ots ou 
arriérés. (A. B.) 
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UNE AUDrfiON DE SOURDS-MUETS-PARLANTS 

La Société centrale d'éducation et d'assistance pou~ le·s 
sourds-muets en France, dont le siège soCial est ·situé, 3, rue 

de Fùrstenberg, tenait hier son assemblée générale dans la 

salle de la Société de géographie. 
M. Levasseur, membre de l'Institut, présidait cette séance, 

qui a· été des plus intéressantes. En termes émus, devant une 

assistànce nombreuse, il a retracé .l'histoire de la Société et 
montré les grands services qu'elle a déja rendus et est encore 

appelée à reJ?.dre aux malheureux sourds-mue~s. 
1\l.le Ministre de l'intérieur avait, à celte occasion, autorisé 

l'administration de l'lnstitut.i.on nationale des sourds-mu,ets. à 

présenter quelques élèves. 
Ces jeune.s gens, interrogés par le Censeur de .J'école de la 

rue Saint-Jacques, ont, de très intelLigible façon, répondu aux 
questions qu'on leur a 'posées. 

Et il était impressionnant de les entendre ain~i parler d'une 

voix lente, en appuyant sur toutes les syllabes, et donner des 

explications sur la France, sur la Russie, sur notre armée, 

sùr nos généraux. 
-Voudrais-tu être solJat, mon enfant? demande le Censeur 

à l'un d'eux. 
C'est ave~ un serrement de cœur profond qu'on entend le 

jeune homme répondre tout attristé : << Oui! je ne le pourrai 

pas. Les sourds-muets sont dispensés du service militaire. » 

Par la clarté dè leur articulation, par la précision de leur lecture 
sur les lèvres, tous les jeunes gens interrogés ont prouvé l'excellence 

de la méthode orale pure employée pour leur instruction. 
Aprèè leur audition, le prï'nce Henri d'Orléans a fait, sur son 

voyage à travers l'Indo-Chine, le Yunnam et l'Assam, une: 

conférence illustrée par les projections de Molteni. 



Tandis que se fa~sB:it entendre la musiqu~. du 1 i 5• de ligne, 
des Jeunes filles ont fait· au profit de l'œuvre une quête des 
plus fructueuses. 

(Extrait du Petit Journal.) 

C'est dans ces termes que le Petit Journal rendait compte de 
la séance générale tenue, le vendredi 29 inai, par la Société 
centrale d'éducation et d'assistance pour les sourds-muets 
sous la présidence de M. Levasseur, de l'Institut, professeur 
au Collège de France, président de la Société d'économie 
politique. 

De bonne heure le public avait envahi la salle de ]a Société 
de géographie, et c'est devant un auditoire de plus de cinq 
cents personnes que le président a ouvert la séance. 

Sur l'estrade aYaient pris place, outre M. Levasseur, M. Roy, 
premier président honoraire de la Cour des comptes, le prince 
Jienri d'Orléans, M. le D• Ladreit de Lacharrièrc, M. Debax, 
directeur de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, 
M. Dubranle, censeur des études,.M. Alard, professeur hono
raire, ~HI. Bélanger, Bocquin, Dupont, André, professeurs, 
membres de la Société centrale d'éducation et d'assistance, 
et un grand nombre de membres du corps enseignant de 
l'Institution nationale des sourds-muets. 

Dans l'assistance on remarquait MM. Claveau et Charles de 
Lacharrière, inspecteurs honoraires du ministère de l'Intérieur, 
~me Voisin, inspectrice générale des services de l'enfance au 
ministère de l'Intérieur, Mme Pigeon, directrice de l'École de 
la Salpêtrière, Mme Houdin, Mme Renard, 1\L le D• Lemirrc, 
MJI. Chambellan, Génis, Rennequin, Gaillard, Choppin, 
Hirsch et plusieurs représentants de la presse parisim_me. 

Nous devons à la vérité de dire que le suç,e-ès de la soirée 
a été pour les huit élèves que l'Institution n_ational.e avait 
envoyés à cette sé~rrce. Avant de les présenter-au public, le 
Censeur avait pris la parole et avait, en quelques mots,, fait 
connaître les-résultats que l'on peut obtenir dans l'éducation 
des sourds-muets. 
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Voici du res~e, autant qu'il nous a été possible de les 
recueillir, les principaux passages de la causerie de M. Du
branle: 

«MESDAMES, 

(( MESSIEURS, 

(( Avant de vous présenter ces enfants, qui sont des élèves 
de l'Institution nationale des sourds-muets, avant de vous les 
faire entendre, permettez-moi de vous dire quelques mots, ne 
fût-ce que pour vous prévenir qu'ils ne parlent pas, à beau
coup près, aussi bien que des enfants ordinaires de leur 
âge, et pour solliciter en leur faveur toute votre indul
gence. 

(( Vous leur serez indulgents parce qu'ils sont sourds; Yous 
leur serez indulgents parce que c'est la première fois qu'ils 
paraissent devant un auditoire aussi nombreux et aussi choisi. 
Vous tiendrez compte de leur infirmité et de l'émotion insé
parable d'un premier début. 

(( Au grand regret de leurs condisciples, qui auraient tous 
voulu venir, je n'en ai amené que quelques-uns pour ne pas 
mettre trop longtemps à l'épreuve votre bienveillante atten
tion. Ceux que vous allez voir vous donneront une idée du 
résultat que l'on peut obtenir avec de jeunes sourds-muets, 
sous Je double rapport de la parole et de l'instruction. 

(( Ces enfants étaient tous sourds-muets quand ils nous ont 
été confiés par leurs parents. Incapables d'entendre, ils étaient 
en même temps incapables de parler. Leur oreille était sourde 
et, par une conséquence naturelle, leurs lèvres étaient restées 
fermées. Ils avaient neuf ou dix ans et i]s ne savaient rien, 
absolument rien. Il semblait que la vie scolaire leur fût à ja
mais interdite. 

(( Néanmoins, nous les avons accueillis. 
« Ils sont encore sourds, mais'ils ne sont plus muets. 
(( Ce ne sont plus des sourds-muets, ce sont des sourds

parlants. 



« Nous avons ouvert leurs lèvres et nous leur avons appris 
à parler. 

« Nous les avons initiés à la lecture sur les lèvres, c'est-à
dire que nous leur avons fait percevoir notre parole au moyen 
de la vue et du toucher, et, à l'aide de la parole et de la lecture 
sur les lèvres, nous les avons instruits, nous les avons rendus 
semblables aux enfants de leur âge, semblables à nous. 

<< Comme vous allez le voir, ils parlent, ils lisent la parole 
sur nos lèvres, ils comprennent ce que nous leur demandons 
et répondent à.nos questions. 

<< Je dois tout de suite vous prévenir que leur 'organe n'est 
pas agréable; la voix est dure, elle manque de nuances et 
d'harmonie, elle est monotone, elle a, en un mot, de nombreux 
défauts. Mais, malgré ces défauts, leur parole est intelligible 
èt elle leur permet d'exprimer leurs)dées, leurs sentiments, 
leurs besoins. 

<< Leur vue ne_ supplée pas d'une manière parfaite à l'ouïe 
absente; elle leur .permet cependant de reconnaître, à l'in
spection des mouvements de nos lèvres, les mots, les phrases 
-que nous prononçons. 

<<Ici j'ouvrirai une parenthèse et je dirai que la lecture sur 
les lhres, qui a pour but de remplacer!' ouïe parla vue et pour 
résultat de nous faire entendre des sourds, c'est-à-dire de les 
mettre en état de, nous comprendre quand nous leur parlons, 
et cela en regardant attentivement les mouvements de nos 
lèvres, ne convient pas seulement aux sourds-muets; elle con
vient également aux personnes sourdes, à celles qui ont perdu 
l'ouïe à un âge plus ou moins avancé, ouïe que les soins médi
caux ou les appareils acoustiques ont été impuissants à leur 
rendre. Avec elles, la lecture sur les lèvres fait des prodiges, et 
nombreux sont les cas, que je pourrais citer, de personnes 
atteintes de surdité qui ont trouvé dans ce palliatif une cons o.:. 

lation, un soulagement et presque une guérison inespérés. 
<< Je reviens à ces enfants. 
<< Il n'est. personne parmi vous qui puisse penser que, muets 

depuis leur naissance, restés dix ans et parfois davantage sans 
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dire un mot, ces enfants aient recou,vré la parole tout de suite, 
dès leur entrée à l'Institution. Non. c~eftt été un miracle, et 
nous n'en faisons pas. Il a fallu les soumettre tout d'abord à 
une série d'exercices préparatoires dont le but est de les ame
ner à l'articulation et à la lecture sur les lèvres de la parole, 
en faisant appel à leur vue et a leur toucher. C'est ainsi qu~ils 
arrivent peu à peu à lire, à répéter et à écrire les sons pro.,. 
noncés par le maître. Le maître dit a, l'élève répète a et écrit ou 
montre cette voyelle sur le tableau noir. On procède de même 
pour les autres voyelles et pour les consonnes. Ces dernières 
éta"nt difficiles à bien articuler quand elles sont seules, on se 
hâte de les accoupler aux voyelles et l'on fait successivement 
lire sur les lèvres, dire et écrire des syllabes comme pa~ fo, si, 
lou, ra, etc. 

<< De la syllabe on pas§e au mot, du mot à la phrase. Mais, 
pour en arriver là, il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de 
patience et de dévouement de la part du maître, beaucoup de 
docilité et d'attention de la part de l'élève. Vous comprendrez 
en effet sans peine à quel travail doit se livrer le maître, qui 
veut initier son élève.à la connaissance du langage, c'est-à-dire 
à la valeur des mots et à leur emploi dans la proposition, 
quand je vous aurai dit que le sourd-muet non instruit ne 
connaît le nom d'aucun des objets qu'il a sous les yeux, d'au
cune des actions qu'il exécute tous les jours, et que ces mots 
doivent lui être enseignés un à. un en présenèe des choses ou 
des faits. 

<< Il serait trop long de vous décrire les procédés si ingé .. 
nieux, la méthode si curieuse et si simple dont se sert le maître 
qui entreprend de démutiser et d'instruire un jeune sourd
muet. Il me suffira de vous dire et de vous montrer tout à 
l'heure qu'un sourd-muet peut parler, lire la parole sur nos 
lèvres, comprendre ce que nous lui disons, répondre à nos 
questions et acquérir une foule de connaissances en rapport 
avec son intelligence et sa condition. Nombreux sont les élèves 
qui sortent de nos écoles munis du certificat d'études primaires; 
j'en pourrais citer qui. sont bacheliers, publicistes, poètes, et, 



-95-

chaque année, dans vos visites aux salons du Palais de l'Indus
trie et du Champ de Ma~s, vous admirez des œuvres- en pein
ture, en sculpture, en gravure_..:.._ qui sont dues à des artistes 
'sourÇls-muets. Les noms- des Lou~tau, des Princete~u, des 
Ferry, des Martin, des Rennequin, des Colas, des Hirsch, de~ 
Lambert et de tant d'autres ne vous sont pas-inconnus. A quel
ques pas d'ici, sur ce boulevard Saint-Germain, près de l'École 
de médecine, se dresse depuis une dizaine d'années déjà une 
statue que vous avez toùs remàrquée. C'est la statue de 
Broca. Elle est signée d'un jeune statuaire sourd-muet, M. Paul 
Choppin. 

<< Il est intéressant de noter en passant que c'est un sculp
teur sourd-muel, un sculpteur privé de l'ouïe et de la parole, 
qui a fixé d'une manière impérissable les traits du grand sa:
-vant aux travaux duquel nous devons de connaître le centre 
du langage articulé; la troisième circonvolution frontale 
gauche, désignée sous le nom de circonvolution de Broca. 

<<Il s'en est fallu de peu que la statue de Danton, qui est à 
côté, fût signée du même nom; M. Paul Choppin avait pris part 
au concours institué par la ville de Paris en vue de l'érection 
'd'une statue au grand conventionnel, et il fut classé second. 

<< Malheureusement, ce sont là des exceptions. Il y a trente 
mille sourds-muets en France, et tous n'ont pas le même talent. 
La nature n'a pas eu pour tous le même sourire, la Yie les 
mêmes faveurs. Il y a parmi ces déshérités de l'ouïe et de la pa
role beaucoup de déshérités de la fortune qui ont besoin d'être 
aidés. C'est la raison d'être de cette Société, qui étend son assis
tance au plus grand nombre possible de ces infortunés et qui, 
dans son besoin de secourir, donne comme si elle était riche. 
Mais il est tant de sourds-muets dans la misère, chargés 
de famille, appauvris par la maladie ou par le chômage, qui 
souffrent et qui pleurent! Ceux auxquels elle tend une main 
secourable sont si dignes d'intérêt-et de pitié 1 

<< J'aurais encore bèaucoup de choses à vous dire. Le diffi
cile, en pareille matière, est de savoir se borner et se renfer
mer dans de sages limites. J'aurais encore beaucoup de choses 
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à vous dire qui, dans l'intérêt même des sourds-muets, ne 
sont pas assez connues du grand public. 

<< Mais je me suis promis d'être court et de ne pas abuser de 
votre bienveillance. Je m'arrête et je cède la parole à ces en

fants; '' 

VARIÉTÉ 

LA LECTURE SUR LES LÈVRES AU THÉATRE. 

Le théâtre, qui choisit pour les transporter à la scène des 
individualités caractérisées soit par leurs vertus ou leurs qua
lités, soit par leurs imperfections morales ou inême physiques, 
s~e~t empàré, dès longtemps, de ces deux infirmes : le sourd 
et le sourd-muet. 
~ul n'ignore l'usage presque immodéré que, de tout temps, 

les auteurs comiques, et surtout les vaudevillistes, ont fait du 
sourd: Dans notre littérature seulement, il serait difficile d' éta-
blir le compte, même approché, des pièces où la surdité figure 
au nombre des éléments employés . 

. Le sourd-muet, lui aussi, a été assez souvent mis à contri
bution. 

C'est vers la fin du siècle dernier que Bouilly, s'inspirant du 
.récent procès de Solar, dont le retentissement avait été consi
dérable, composa sa pièce l'Abbé de l'Épée~ qui fut représentée à 
la Comédie-Française en 1799. A côté de l'« instituteur des 
sourds et muets '' paraissait son élève et son protégé, Jose ph~ 
cet enfant trouyé au bord d'une route, non ·loin de Péronne, 
et qui était, au dire du très charitable abbé, l'héritier dépos
sédé de la famille de Solar. 

·Cette pièce est, sans contredit, la meilleure de toutes ·celles 
où ·figure un rôle de sourd-muet. Et nous allons voir qu'elles 
sont relativement nombreuses. 
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Notre savant collaborateur, M. Théophile Denis, que pas
sionne tout ce qui touche de près ou de loin aux sourds-muets, a 
exposé, dans un très intéressant article de la Revue française ( i), 
le résultat de recherches qu'il fit à ce sujet. Il n'a pas 
trouvé moins d'une trentaine de drames et de comédies dont le 
titre renferme le qualificatif << muet '' : Le Muet par amour, Le 
Sourd-Muet, La Sourde-Muette, Les Muets, etc. La plus ancienne 
de ces pièces - une comédie de Pierre Le Loyer intitulée 
Le Muet Insensé- date de !575. 

M. Denis prend le soin de nous avertir que la plupart de 
ces productions dramatiques sont absolument dépourvues 
d'intérêt et qu'il y est question, le plus souvent, de tout autre 
chose que de surdi-mutité. 

Dans l'une d'elles, pourtant,- Le Muet, comédie de Brueys 
représentée en i69i -un des personnages fait, incidemment, 
une courte allusion à la lecture labiale. Cela prouve, du 
moins, qu'il y a deux siècles l'art de lire sur les lèvres n'était 
pas chose tout à fait inconnue. Voici du reste, succinctement 
racontée, la scène la plus importante : 

Frontin a été chargé par son maître, Timante, de trouver 
un domestique sourd-muet. Ses recherches n'ayant pas abouti, 
le rusé valet embauche un certain Simon qui, moyennant de 
beaux gages, consent à faire le sourd et le muet. Afin de mettre 
le compère en état de jouer convenablement son rôle, Frou
tin commence par lui donner quelques leçons. La précau
tion n'est pas inutile, car Simon, malgré son bon vouloir, 
ne parvient pas toujours, en présence du maître, à simuler la 
surdité complète : le faux sourd-muet s'oublie parfois, et, s'il 
ne parle pas, il paraît entendre. Cela surprend Timante, mais 
l'astucieux Frontin explique le plus ingénieusement du monde 
ce fait étrange. Au surplus, écoutez-les. 

<< Timante.- Voilà donc ce muet dont tu m'as parlé? (Si
mon fait la révérence.) Ouais 1 il marque entendre ce qu'on dit! 

<< Frontin. - Oh! point! monsieur; c'est que les ·bons 

(1) u Les sourds-muets dans la littérature dramatique. » (Décembre 1892.) 

TOME XII. 7 
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muets, au mouvement èlès lèvres, comprennent ce qu'on .veut 
dire. (Simon fait une incli1iation de tête.) Voilà:..t-il pas, il' a co ni.., 
pris' ce que je vous ai dit! l> 

On le voit, a proprement parler, la lecture sur 1es lèvres 
n'intervient ici qu'indirectement, pùis·qu'en réalité Simon est 
un faux sourdL 

D'ailleurs, à ma.connaissance, nulle part encore la lecture la.,. 
biale~ la mussitation~ comme l'appelle à tort M. L. Descaves ( :1), 
n'était apparue sur la scène. Eh bien, c'est chose faite 1 

Nous sommes redevables de cette innovation au très spiri
tuel auteur qu'est M. G. Feydeau. Dans sa pièce, le Dindon, 
que représente actuellement le théâtre du Palais-Royal, · 
Mm• Pinchard, l'un des personnages, est soùrde, archi-sourde ~ 
à telle enseigne qu'elle n'entendrait pas, comme on dit vul
gairement, un c·oup de canon tiré à ses côtés. Par contre, la 
bonne dame lit d'une façon fort convenable sur les lèvres de 
son mari. Mais encore faut~il que celui-ci se p~ace à boime 
..distance et en pleine lumière; c'est pour n'avoir pas· tenu suf
fisamment compte de ces conditions sinè qua non qu'il s'attire~ 
à un certain moment, cette obsevvation des plus judicieuses : 
« Comment veux-tu que je te comprenne? Tu me parles à 
contre-jour ..... je ne vois pas ce que tu me dis. »Cette dernièrè 
expression, très juste du reste, frappe le public par son air 
·paradoxal et ne manque pas de soulever l'hilarité générale. 

Encore qu'elle possède parfaitement sa langue, Mme Pin
chard n'est pas à l'abri de certaines confusions qu'il est, d'ail
leurs, assez difficile d'éviter dans une conversation sans suite 
et à bâtons rompus. Par exemple, il lui arrive de lire « Paris >> 

pour « mari >> et réciproquement; mais le plus habile peut 
commettre cette faute. 

D'après ce court exposé, il est permis de croire que l'auteur 
connaît d'une in ani ère très exacte, non-seulement les conditions 
les plus favorables à l'exercice de ]a lecture sur les lèvres, 
mais encore les difficultés inhérentes à cette façon peu corn-

({) Le Journal, compte rendu de la. pièce le Dindon. 
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mune C( d'entendre Il lè discours; toutefois, il semble ignorer la 
réelle puissance de cette faculté. Comme preuve, je citerai ce 
fait que Mm• Pinchard lit.seulement sur les-lèvres de· son mari r; 
si d'autres personnes lui parlent ou conversent auprès d'elle, 
elle ne comprend pas et ne cherche même pas à comprendre. 
Cela est-il naturel? Est-ce hien ainsi que les· choses se 
passent .habituellement? Je ne. le pense- pas. Certes, il est 
plus facile de lire un familier qu'une personne à qui l'on parle 
pour la première fois; cependant, même dans ce cas, la lecture 
labiale reste possible. Aussi adresserai-je à Mm• Pinchard le 
reproche de demeurer volontairement étrangère à tout ce qui 
s.e passe àutour d'elle, quand elle pos~ède un moyen d'investi
gation aussi sûr, 'aussi perfide même que la lecture sur les 
lèvre.s. Elle n~entend pas ..... mais c'est 1,1ne raison de plus pour 
tenir les yeux grands ouverts et chercher à tout voir. Au reste, 
cette incuriosité chez une femme, même sourde, est invrai
semblable. 

Maintenant, une critique de détail à .J';-tdresse de l'acteur 
chargé du rôle de M. Pinchard. Quand il parle à. sa femme, il 
exagère trop les mouvements de l'organe vocal et, chose plus 
grave, se contente, lorsqu'il s'exprime à voix hasse, d'ounir 
et de fermer la bouche sans tenir aucun compte des positions 
d'articulation; cette mimique labiale est, en outre, agrémentée 
d'indicibles grimaces.- Il faut en convenir, la charge, si charge 
il y a, est poussée beaucoup trop loin, car, dans de semblables 
conditions, la lecture sur les lèvres devient impossible, alors 
que Mm• Pinchard, de par son rôle, ne doit cesser de lire et 
de comprendre. 

Si un comédien pouvait, sans ·déroger, entendre l'humble 
·avis d'un modeste instituteur de sourds-muets. je lui recom
manderais la lecture de la scène fameuse du Bourgeois gentil
homme où Molière, son maître et le nôtre aussi, indique par la 
bouche du professeur de philosophie la manière de prononcer 

les sons : 
a La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a La voix E se forme en rapprochant la mâ.choire d'en bas 
de celle d'en haut. A E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

<< Et la voix 1 en rapprochant encore davantage les mâchoires 
l'une de l'autre et en écartant les deux coins de la bouche vers 
les oreilles. A E 1, etc. » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il trouverait là les principes fondamentaux de la lecture sur 
les lèvres, et peut-être comprendrait-il que Mm• Pinchard, 
comme tous les sourds, parvient à saisir la parole au seul 
mouvement des lèvres parce que chaque son exige des posi
tions particulières qu'instinctivement nous reproduisons tou
jours en parlant. 

E. DROUOT. 

NOS ARTISTES AUX SALONS DE 1896 

Le nombre des artistes sourds-muets exposant aux Salons, 
qui était d'une quinzaine l'année dernière et d'une vingtaine 
en 1894, est descendu à dix cette année. 

Est-ce que nos artistes vont déserter les Salons? 
Le directeur du Journal des sourds-muets~ notre ami Gaillard, 

adjure ses compagnons,_les artistes non entendants, de ne pas 
se laisser aller au découragement. En termes fort vifs, il leur 
conseille d'affronter la lutte. 

Il est certain que plus cette lutte est inégale, plus elle leur 
fait honneur. Sursum corda~ haut les cœurs, camarades 1 Si le 
public ne vient pas à vous, allez à lui. Mahomet va vers la 
montagne quand il voit que celle-ci ne veut pas venir à lui. 
C'est ainsi qu'o~ fait des miracles. C'est ainsi que vous arri
verez à conquérir la popularité qui manque encore à quelques
uns. A l'avenir, pas d'abstentions,.comme di~entles candidats, 
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La Fortune aime les audacieux, elle aime ·les jeunes, et la 
plupart d'entre vous sont l'un et l'autre. 

En avant donc, pour l'art, pour la gloire et pour l'existence, 
puisque, hélas 1 beaux chercheurs de chimères, il vous faut 
lutter aussi pour le pain quotidien. 

* ** 
Dans la section de peinture, aux Champs-Élysées, nous de .. 

vons signaler un bon portrait de Félix BRÈS, Portrait de 
M. L.B. (n•304),le pèredel'artisteprobablement, dontlapose 
est fort naturelle et 1~ physionomie très vivante. Tête de brave 
homme à calotte noire, à barbe blanche, étudié d'après nature 
dans son intérieur. 

M. Olivier CHÉRON, lui aussi, étudie la nature. Cette fois, 
c'est à Villerville (Calvados) qu'il est allé chercher son coin 
de mer (n• 420). 

Humphrey MooRE se plaît aux sujets arabes, il aime les cou
leurs éclatantes et le pays du soleil. Ses figures sont caracté
ristiques et étudiées. On retrouve ses qualités ordinaires dans 
son tableau de cette année (n• :1443), anecdote historique 
empruntée au temps où les Maures étaient les maîtres 
de l'Espagne. Mulley Abban Hassen. - << Tu perdras Gre
nade. )) 

M. Félix BRÈS ne se oontente pas d'exposer dans la sec
tion de peinture, nous avons retrouvé dans l'exposition des 
dessins un excellent pastel de lui : Un Sabotier de la Creuse 
(n• 2200) qui est bien de son pays. 

Avant de descendre à la sculpture, il convient de souhaiter 
la bienvenue à Mlle Antoinette CREVEL, qui expose, pour la 
première fois et sur le conseil de Gaillard, nous dit le Journal 
des sourds-muets, une mignonne peinture sur porcelaine : 
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Portrait de Mme V .•. (n• 2336). Hon courage, mademoiselle, et 
bonne chance 1 

* * * 
Fernand HAMAR, nos lecteurs s'en souviennent, a déjà rem

porté de brillants succès aux précédents Salons, une mention 
honorable pour un buste, il y a deux ans, et une troisième 
médaille pour sa gracieuse statue du Fauconnier l'année der
nière. 

J'ai pour ce jeune statuaire,- il n'a pas trente ans- une 
prédilection bien légitime, puisqu'il fut mon élève à l'Institu
tion de Paris. 

Il expose cette fois, en attendant mieux, un buste, M. Cheva
lier (n• 35:1.0), et une statuette (n• 3509). 

La statuette, en plâtre teint de jaune, représente un ouvrier 
tanneur. Mais il ne faut voir là ni une allusion au petit tan
ne'Qr dont les journaux ont tant parlé, ni une indiscrète flatte
rie à l'adresse du chef de l'État. Ham ar a tout simplement 
travaillé d'après nature, dans les tanneries de son pèr~~ à Ven
dôme, sur les bords du Loir, et pris sur le vif un ouvrier en 
plein travail. 

Le morceau, peut-être à cause de ses dimensions exiguës, 
ne m'a pas donné cette impression de vie et de force que 
j'avais éprouvée l'an dernier devant la belle et solide Laveuse de 
son maître et ami Paul Choppin. 

Il est vrai que Je talent d'Ham ar se révèle par la grâce et la 
finesse des lignes, la délicatesse, la perfection des détails, plu
tôt que par la puissance et la vigueur de l'ensemble. 

La Sirène de Paul CnoPPIN est une belle statue, de genre 
classique, que nous reverrons en marbre l'an prochain, m'as
sure-t-on, et nous pourrons alors la juger dans toute sa splen
deur. Une statue du vaillant et puissant statuaire qu'est Chop
pin est toujours une œuvre maîtresse. La Douleur de la Sirène 
(n• 3322) m'a rappelé~ et je le dis ·à son éloge, la belle statue 
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d'Ariane, abandonnée par Thésée, que tout le monde peut 
admirer dans la galerie du Musée du Luxembourg. 

Cette fois encore Choppin s'est montré le merveilleux artiste 
que tout le monde connaît. 

Toujours sur la brèche, en vieil et' fidèle habitué du Salon, 
Félix MARTIN expose une statuette en plâtre, le Maréchal ferrant 
(n• 3661), qui prouve une fois de plus la virtuosité du grand 
artiste, dont la verte vieillesse . pourrait être donnée en 
exemple à bien des jeunes 

* * * 
A la gravure, nous trouvons, comme représentants du 

monde silencieux, René HmscH, avec une délicate lithographie, 
le Château de cartes, d'après Chardin (n• 461 1), et Léon LAMBERT, 
avec une excellente eau-forte, Bianca Cape llo, d'après Mlle J uana 
Romani. 

* ,. * 

Il nous rèste à signaler. un dixième artiste, Armand BERTON, 
lequel, ainsi que tous les ans, expose au Salon du Champ de 
Mars une série de tableaux. 

J'ai. si souvent parlé, ici même, du talent incontestable et 
incontesté de Berton, et de la manière ravissante dont il peint 
les enfants, que je me contenterai, pour cette fois, d'énumérer 
ses tableaux: No 96. Le Miroir;- n• 97. La Toilette; -no 98. De
vant la glace;- no 99. Portrait;- n• 100. Étude; -no lOi. Le 
Bracelet. 

* * * 
A côté des œuvres des artistes sourd!)-muets, nous mention

nons chaque année, à cette place, les tableaux d'un de leurs 
maîtres, M. Burgers. Suivant son habitude, le professeur de 
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dessin de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris a. 
exposé, au Salon du Champ de Mars, deux tableaux : 

Regina cœli~ cc une belle et poétique invention >>, dit la France 
chrétienne~ et -le Pavillon· de Flore~- signalé par les critiques 
du Salon dans la France chrétienne, Je Radical et le Journal des 
artistes. 

Ajoutons que l'auteur a reçu des demandes de reproduction 
provenant de l'Œuvre d'art, d~ l'Art universel, de la Chronique 
illustrée et de l'Art français. 

* * * 
Une anecdote pour finir. Elle est peu connue, hien que vieille 

de plus de cent ans déjà et contée récemment par l'Éclair. 
Il s'agit du Salon de 1793 et du sourd-muet Deseine, l'auteur 
bien connu du buste authentique de l'abbé de l'Épée. 

On sait que Danton, revenant de Belgique, où il s'était rendu 
en mission, fit exhumer pour la revoir sa femme, morte en 
son absence. cc Le fait, dit G. Lenotre, a été avancé sans preuve 
par Michelet, et nié, je le sais· hien. La preuve, je puis vous 
la fournir : ouvrez le livret du Salon de 1793, et vous y trou
verez, à la sculpture, cette mention : cc Buste de la citoyenne Dan
ton, exhumée huit jours après sa mort; moulé sur le cadavre, par le 
citoyen DES EINE, souRD-MUET. >> 

Marius DuPONT. 

NÉCROLOGIE 

Le Frère FLANDRIN, de la Congrégation des Écoles chrétiennes, direc
teur de l'Institution des sourds-muets de Saint-Étienne, est décédé le 
6 mars, à l'âge de soixante-quatorze ans. 



WILLIAM G. JENKINS. 

Nous apprenons, par les Annales américaines, que le Rév. William Gur
ney Jenkins, professéur à l'« École américaine» de Hartford, est mort le 
3 mars 1896, des suites d'une broncho-pneumonie, à l'âge de quarante=-. 
sept ans. Né dans le pays de Galles, M. Jenkins s'était fixé dès sa jeu
nesse aux États-Unis. Il avait fait, au séminaire Lane, des études pour 
être ministre protestant, mais une affection de la gorge ne lui permit 
pas de poursuivre cette carrière. 

Au mois de février 1876, il entrait en qualité de professeur à l'Institu
tion d'Arkansas, et au mois de septembre de la même année, à la mort de 
M. Caruthers, il était· nommé principal de cet établissement. De 1878 à 
1885, il fit partie du corps enseignant de l'Institution de Pennsylvanie, et 
depuis cette époque jusqu'à sa mort il resta attaché comme professeur 
à l'école de Hartford.« Homme de caractère, professeur habile et dévoué, 
orateur écouté, William Jenkins fut en même temps un écrivain original 
et puissant, ainsi qu'en témoignent de nombreuses pages qu'il écrivit 
dans les Annales américaines. » En dehors de sa collaboration à ce pério~ 
di que, il rédigea, sous le pseudonyme de « Gurney •, divers mémoires 
sur les sourds, et il est l'auteur des Cause1·ies et Historiettes (Talks and Sto
ries) publiées par l'école de Hartford au bénéfice des sourds-muets. 

Au nom de la Rédaction de la REVUE INTERNATIONALE, nous dépo
sons un hommage ému sur la tombe dè notre confrère d'Amérique. 

INFORMATIONS 

FRANCE 

A l'occasion du couronnement de l'empereur de Russie, UN 

JOÙR nE coNGÉ a été accordé aux élèves de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris~ 

Il s'est ajouté aux congés réguliers de la Pentecôte. 

* ** 
Dans sa séance du 4 avril dernier, la Commission de sur-
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veillance de l'InstitutioiJ. des sourd!!-:-rnuets d'Asnières a décidé 

l'admission de huit nouveaux élèves. Elle a délibéré longue

ment sur la créàtio!l .de nouveaux bâtimen,ts pour recevoir 

U6 LITS NOUVEAUX. (Il y en a actuellement 134.) 

* *' * 

_ Quelqu~s cas de rougeole s'étant déclarés dernièrement~ 

l'Institution des sourds-muets d'Asnières·, les élèves de cet 

établissement ont "été LICENCIÉS pend;:mt plusieurs jours. 

* * * 

.Le jeune souRD-MUET-PARLANT Mauduit, qui a quitté l'lnsti

Ïution nationale de Paris il y a à peine un an, vient, après un 

hrilla:nt examen, n'OBTENIR UN EMPLOI dans les bureaux de la 

Préfecture de la Seine, aux appointements de 2,100 francs 

par an. 
Tous nos compliments au jeune Mauduit, dont le succès fait 

honneur à l'Institution de Paris. 
Le Radical du jeudi iO juin publie, à ce sujet, l'information 

suivante, dont l'importance n'échappera à personne, car elle 

consacre officiellement le principe de radmission des sourds

muets instruits dans les bureaux de la ville : 
cc Dans le but de créer un débouché nouveau pour le place

ment des sourds-muets envoyés par le Conseil général de la 

Seine à Asnières et à l'École de la rue Saint-Jacques, cette 

assemblée avait invité le préfet de la Seine à autoriser les 

sourds-muets boursiers du département, qui désirent entrer 

dans l'administration, à pass.er l'examen de commis auxiliaire 

devant une Commission spéciale composée du Conseil de sur

veillance de l'Institut d'Asnières et du chef du personnel de 

la préfecture de la Seine, et à les admettre après examen 

dans le personnel de l'administration, dans la limit~ des 

emplois accessibles à leurs aptitudes. 

·cc M.'Poubelle avait .repondu qu'il ne voyait aucune objection 
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de principe à introduire ·dans les bureaux, en' petit nombre et 
là où .ils pourraient être utilisés, des sourds-muets. 

«M. de Selves a tenu à honneur de remplir l'engagement 
pris par son prédécesseur. Il vient de donner sur ce_ point 
satisfaction au Conseil général en nommant un sourd-muet, 
M. Mauduit, commis expéditionnair~ à la caisse municipale. 

<< M. Mauduit avait passé brillp.mment son examen; c'est un 
jeune homme très méritant qui est, avec un de ses frères, le 
soùtie'n d'une famille de onze personnes. » 

MARIAGES. - A l'occasion de leur récent mariage, nous 
offrons tous nos souhaits dë ho-riheur à M. RANCUREL, profes
seur titulaire à l'Institution nati,onale de Paris et collaborateur 
de la Revue internationale; à M. LwT, professeur adjoint, et à 
M. G. LEsiEux, répétiteur à la même Institution. 

ITALIE 

S. F ABRIANI. - Un Comité d'organisation s'est formé en vue 
de poser, le 24 juin 1896, sur le mur de l'école communale de 
SPILAMBERTO, une pierre commémorative en l'honneur de 
l'abb-é Severo Fabriani, dont<< l'œuvre intelligente et philan
thropique fait tant d'honneur à l'Italie », nous dit La Rassegna, 
de qui nous tenons l'information. << Le professeur Fabriani 
est l'écrivain réputé des Lettres .logiques au Prof. Marc Antonio 
Parenti sur la grammaire italienne à l'usage des sourds-

muets. 11 

* * * 
LE Pnix P. FoRNARI. - La Rassegna nous apprend également 

que a le prix P. Fornari_ll., consistant en une somme de 
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200 francs destinée à. récompenser celui des assistants des 
CouRs NORMAUX de l'École royale des saurds-muets de Milan 
qui aurait obtenu le plus grand nombre de points aux examens 
de fin d'année, vient d'être attribué à Mlle Maria RAMPINI. 

On ne peut que féliciter la lauréate et le dona~eur. 

"' * * 
AsiLE DES SOURDS-MUETS DE NAPLES. - Une fête de bienfai

sance organisée au profit de l'Asile Ajello de Naples, dirigé 
par M. l'abbé Vinèenzo de Maio, a produit plus de DEUX MILLE 
FRANCS, 

ALLEMAGNE 

Les professeurs de sourds-muets de Prusse viennent de 
célébrer le soixante-dixième anniversaire de la naissance de 
M. ScHNEIDER, inspecteur général de l'instruction des sourds

muets. 

IRLANDE 

A l'une des dernières séances de la Chambre des communes, 
M. le représentant H.-1. Young a ·demandé au secrétaire 
d'État pour l'Irlande que le gouvernement introduise UN BILL 
A L'EFFET n'ASSURER L'ÉDUCATION DES SouRDs-MuETS EN IRLANDE 
de la même manière que pour ceux d'Angleterre et d'Écosse. 

M. Balfour a répondu que le gouvernement, de concert 
avec la Commission royale nommée en !889, y travaille, et qu'U 
espérait présenter à la prochaine session des dispositions en 
conséquence. 
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ETATS-UNIS 

WASHINGTON. - M. J .-N. Banerji, de l'École des sourds 

de Calcutta, qui a séjourné une grande partie de l'année 

1895 en Angleterre, où il a étudié la méthode orale, vient 

d'être admis comme << normal student » au collège Gallaudet. 

Son but est de se familiariser avec les méthodes en usage 

dans les Institutions américaines avant de retourner aux 
Indes. 

L'Ecole des sourds de Calcutta fut ouverte par M. SINHA, 

en :1.893. (V air le tome Xl, pages 248 et 249, de la Revue Inter
nationale.) 

* ** 
WAsHINGTON. - Les American Annals~ publication trimes

trielle jusqu'à présent, paraissent six fois par an depuis 4.896. 

A signaler également un changement notable dans le patro

nage de la revue éditée par M. E.-A. FAY. La responsabilité 

de la publication, pour des raisons pécuniaires, à ce qu'il 

paraît, passe de la c< Convention n des instituteurs des sourds 

américains aux mains de la << Conférence n des c< superinten

dents n et des c< principals ,, des écoles des sourds améri

cains. Nous espérons fermement, avec la Quaterly Review, que 

ces modifications n'altéreront en rien la réputation dont jouis

~aient les Annales américaines auprès de tous les instituteurs. 

* * * 
PHILADELPHIE. - Le Silent World paraît désormais sous ce 

titre : The Mount Airy World. 

* ** 
CHICAGO.- Le National Exponent proclame avec raison que 

le nom de LAURENT CLERC doit être honoré au même titre que 



celui de T. H. Gallaudet. '' Ce fut Laurent Clerc, écrit notre 
confrère, qui enseigna le la.nga:ge d.es signes au D• Gallaudet. 
Ce fut Laurent Clerc encore qui coopéra avec ce dernier à la 
fondation de l'Ëéole dés sourds de Hârtford: Lès sourds 
d' Amé:fiqùe doivent avoir tout aùtant de reconnaissance pour 
.Clerc que pour Gallaudet-, ·et é' est pour eux un devoir de . per
pétuer et d'honorer sa"mémoi:re: » 

ANGLETERRE 

GLASGow.- M·. John Welsh, de l'Institution des sour.ds:
muets de Glasgow, est sur le point de terminer la traductiori 
de l'ouvrage français bien connu : Comment on fait parler les 
sourds-muets. Est_.il besoin d' ajou'ter que l'auteur de cet ouvrage, 
le regretté· pr<lfesseur GoGù_ILtL-Ot, app~rtenait à l'Institution de 
paris, dont il a, dans ·une large mesure, contribué à vulgariser 
les travaux? 

Le British Dea{-Mute du mois de février s-ignale une nouvellë 
tentative d'éduçation d'une sourde-muette-aveugle, tentative 
couronnée de succès et qui nous remet en mémoire Laura 
Bridgman, Helen Keller, Ragnhild Kaata, Marthe Obrecht, etc .. 
Il s'agit cette fois d'une élève de l'Institution des aveugles de 
Glasgow, Isabella Birrell, âgée de douze ans, et qui perdit 
l'ouïe et la vue à la suite d'une grave attaque d'influenza. Miss 
Walker, son institutrice, utilise entre !utres le système BRAILLE 
et l' ALPlJ~BET :\IANUEL. 

AUTRICHE-HONGRIE 

VIENNE. -Une nouvelle institution vient d'être inauguréé 



à- "Vienne. Elle sera ·spécialement affeètée aux soùans-MUE'f$ 
PAUVRES. 

ESPAGNE 

LE·LIVRE DE P. BoNET.- La Revue internationale avait, il y a 
déjà longtemps, annonëé une réinipr'ession du livre fameux 
de P. Bon et : Reduction de la.ç letras y arte para enseiiar a ablar los 
mudos, dont nous avons publié la traduction, due à la plume 
de deux de nos collaborateurs, MM. E. Bassouls et A. Boyer. 
(V. Revue internationale, t. V, VI et VII.) 

La réimpression de l'original est aujourd'hui un fait accom
pli, et nous avons sous les yeux cette œuvre d'art, vrai chef
d' œuvr_e typographique qui constitue un fac-simile complet et 
fidèle de l'œuvre devenue- si rare de J .-P. Bonet. 
'- . - .. 

M. A. Dubranle, censeur de l'Institution nationale de 
_Paris, en a reçu un exemplaire accompagoé de la lettre sui
,vante, dont nous prenons la libèrté de repro~uire le~ pfin
cipaux passages en raison ·des renseignements qu'ils con
tiennent: 

« MoN CHER MoNsiEUR, 

« Suivant la promesse que je vous ai faite dans ma visite 
·à votre Institution (1), je vous envoie ci-joint le livre de Juan 
Pablo Bonet, premier ouvrage écrit pour faire parler les muets 
en 1.620, avec les caractères typographiques et l'orthographe 

de l'époque. 
<< De la même manière je vous envoie la photographie d~ 

Martin de Martin (2), sourd-muet-aveugle qui a aujourd'hui 
q.u~rante. ans et qui est hospitalisé dans le Collège nationa.l 

(1) Voir la Revue internationale, no• 1 et 2, p._ 44-45, !896. . . : 
(2) Au sujet du sourd-muet-aveugle Martin de Martm, voir la R?vue mterna

!ionale, p. 3, 1896. ~Quant à la photo~rap.hie,. elle fi~ure dès à pr~sent dans 1~ 
Musée universel des sourds-muets, à 1 In-stltubon nationale de Paris. 
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des sourds-muets et des aveugles· à. Madrid pour toute sa vie, 
et par exception. 

«« Nous sommes déjà abonnés à votre journal. Enchanté 
d'avoir eu le plaisir de faire votre connaissance, je vous serre 
amicalement la main . 

« D· v ALLEDOR, 

• Conseiller de l'Instruction publique, président de la Commission 
administrative de l'lnatitution nationale des sourds-muets et 
des aveugles de Madrid. a 

REVUE DES JOURNAUX 

ORGAN DER TAUBSTUMMEN-ANSTALTEN. [JANVIER 1896.]1.- Un 
Manuel de l'éducation des sourds-muets (suite). (Analyse du livre de 
Walther.) 

2. - KoPKA. Étude phonétique. L'émission vocale nette (précise) et l'émis
sion vocale vague. Cette étude fait, avec les deux autres dont nous avons 
parlé précédemment, partie d'un travail plus considérable de l'auteur. Si 
nous jugeons du travail par ces extraits, nous pouvons dire qu'il ne man-
quera ni de valeur ni d'int~rêt. · 

Les questions de phonétique, même lorsqu'elles ne touchent pas direc
tement à notre art spécial, ne peuvent d'ailleurs être indifférentes aux 
maîtres chargés d'enseigner la prononciation. 

Décrivant d'abord les diverses parties du larynx et. leur rôle dans la 
production de la voix, Kopka se trouve amené tout naturellement à par
ler de l'émission nette et de l'émission vague. 

L'émission nette. ou coup de glotte, est, caractérisée par la fermeture 
complète de la glotte avant la production du son. Elle est d'autant plus 
nette que la glotte s'ouvre plus brusquement pour livrer passage au cou
rant d'air phonateur, et que ce courant d'air est plus fort. C'est cette 
émission que nous désignons par exemple en français, dans le corps des 
mots, par un tréma : « Vaisse, égoïste, Héloïse, Saül, Caïn, ouïr •, mais 
que nous faisons très peu sentir dans la prononciation. 

Koplm la désigne par les termes suivants : émissiom J)ocale ferme, émis
sion vocale nette, émission vocale pure (parce qu'elle n'a lieu qu'avec des 
voyelles pures), et il rappelle encore d'autres dénominations employées 
par divers auteurs (Garcia, Rapp, Sievers, Jorgensen). 

L'émission ferme, en allemand, a le signe(') de l'esprit doux grec avec 



- H3-

lequel, fait remarquer Kopka, on l'a longtemps, mais bien faussement 
identifiée. 

Après avoir signalé les règles d'emploi de l'émission ferme dans la 
prono~ciation de l'allemand? l'auteur aborde une question se rapportant 
plus dtrectement à notre ensetgnement. Il dit que les professeurs de sourds· 
mu~ts, p~éo~cupés surtout de donner à leurs élèves une parole coulante et 
raptde, neghgent assez souvent de faire observer l'émission ferme, de sorte 
que la parole de leurs. élèves, perdant en netteté ce qu'elle gagne en rapi
dité, peut se trouver gâtée pour toujours. 

De crainte que l'émission ferme ne devienne plus difficile à produit·e, 
Kopka est d'avis que les exercices de souffle (1) ne soient pas entrepris 
avant la provocation de la voix. Il préfère, d'accord en cela avec beau
coup d'instituteurs, donner d'abord une base solide à la voix, au moyen 
d'un exercice consistant en une série de coups de glotte successifs dans 
une même expiration. Cet exercice porte en premier lieu sur une seule 
voyelle:« 'a- 'a -'a- 'a- 'a- 'a», ensuite il est exécuté avec d'au
tres sons: u 'a- 'ou- 'i- 'o- 'é- 'l- 'r- 'm -'r- 'n, etc. • 

Dans l'exercice qu'il pt'éconise, Kopka fait très bien remarquer l'action 
des muscles expirateurs et celle des muscles constricteurs de la glotte. Le 
rôle actif des premiers est intermittent; par intervalles, ils détet•minent, 
par une forte poussée de souille, l'ouverture brusque de la glotte. Aussi
tôt, les seconds, dont i'action est permanente, referment la glotte non 
moins brusquement. Il se produit alors une explosion, un craquement 
caractéristique du coup de glotte. 

(i) Par exercices de souffle on ne saurait comprendre ici que quelques-uns 
seulement des exercices que nous appelons exercices de respi1'ation. Il ne s'agit 
donc que des exercices ayant uniquement pour but de donner au souffle de 
l'élève plus d'ampleur et d'énergie. Ces exercices peuvent être dangereux en 
ce qu'ils prédisposent l'élève à dépenser trop de souffle dans l'émission de la 
voix. Ils peuvent rendre difficile, sinon impossible, l'attaque bien nette de la 
voyelle et compromettre ainsi le succès de l'enseignement de la parole. Par 
contre, l'exercice de respiration suivant : «Expiration buccale inter1·ompue unB 
et plusieurs fois par les lèvres de la glotte n, qui n'est qu'une série de coups de glotte 
aphones, ne saurait passer pour dangereux, il nous semble être une prépara
tion toute naturelle aux coups de glotte sonores que recommande Kopka. 

Nous serions d'ailleurs presque tenté de prendre la défense de l'exercice de 
souffle dont nous avons plus haut signalé les inconvénients et de dire que, si l'on 
sait prendre ses précautions, cet exercice peut être avantageux, même lorsqu'il 
précède la provocation de la voix. En effet, quand on se trouve en prés~nce 
d'un enfant absolument aphone, qui répond par le silence à toutes les tentatives 
faites en vue de l'amener à proférer un son, qui ne comprend pas toujours ce 
qu'on exige de lui, l'exercice si connu consistant à étei?dre un~ b~ug~e à di~
tance, donne presque toujours d'excellents résultats. L enfant s y mteresse, Il 
souffle de plus en plus fort et avec plus d'adresse, et cet exercice est so_uvent le 
premier qui lui apprend à se servir de ses organes dans un but détermmé. Peu 
à peu, en substituant d'autres exercices à celui-là, on amène progressivem~nt 
le sourd-muet à faire un usage volontaire de ses organes, à en régler le JeU 
d'une manière consciente et l'on passe ainsi de l'exercice purement respiratoire 
à l'exercice purement m~sculaire qui est de toute importance pour l'émission 
nelte de la voix. (L.,D.) 

Tous xn. 8 
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L'émission douce est caractérisée par la fermeture incomplète de la 
glotte avant la production du son. La glotte n'est que juste assez rétrécie 
pour que les cordes· vocales soient en état de vibrer et de produire le son 
voulu. Kopka donne pour la langue allemande trois variétés de cette 
émission: l'émission vocale douce, l'émission faiblement aspirée et l'émission 
{01~tement aspirée. Dans l'émission vocale douce, la glotte est légèrement 
ouverte et les cordes vocales vibrent sans effort. Kopka liJ. désigne au
moyen d'un trait vertical. Dans l'émission vocale faiblement aspirée, le 
bruit laryngien produit par le souille frôlant les lèvres de la glotte est 
faible et accompagne le son de la voyelle. Dans l'émission vocale forte
ment aspirée, ce bruit laryngien est fort et constitue par lui-même un son 
indépendant qui précède le son de la voyelle, c'est le h allemand. L'émis
sion, dans ce cas, comprend donc en réalité deux sons successifs; Kopka la 
désigne par h +voyelle, tandis qu'il d~signe l'émission doucement aspirée 

par _h_ (h et voyelle simultanés). 
voyelle 

On reconnaîtra facilement que l'émission vocale douce et l'émission 
faiblement aspirée sont simplement deux intermédiaires entre les deux 
émissions extrêmes : émission vocale ferme et émission fortement aspirée, 
et que de l'une à l'autre de ces dernières une foule de nuances peuvent 
être produites en variant l'effort des organes ou le degré d'ouverture de 
la glotte; mais il est juste de dire que plus on, tiendra compte des règles 
de l'émission, plus la parole sera intelligible. Au sujet de l'application de 
ces règles Kopka s'exprime à peu près ainsi : « Il va de soi qu'un organe 
de la parole a besoin d'une impulsion d'autant plus forte qu'il est plus 
lourd et inexercé. A cause de cela, des gens inhabiles, même pùur dire' 
quelque chose de peu d'étendue, font une dépense respiratoire et muscu
laire si démesurée que la sueur perle sur leur visage. D'autres, au con
traire, ont des cordes vocales si délicatement disposées et exercées et les 
opposent si habilement à un souille à peine renforcé que ce souille parait 
devoir les faire vibrer à l'exclusion de tout esprit (sans coup de glotte ni 
aspiration). Mais lorsque chaque individu s'efforce de parler avec le plus 
de douceur possible, lorsque les organes de la parole de chacun, les cordes 
vocales surtout, acquièrent une plus grande habileté, lorsque, de géné
ration en génération, ces organes s'affinent, il est naturel que l'esprit doux 
et l'esprit rude, bien marqués, se perdent de plus en plus. Et comme l'un 
et l'autre sont encore à trouver en français, comme l'esprit doux est en 
anglais presque complètement disparu et, l'esprit rude fort réduit par 
rapport au nôtre, de même, chez nous, l'usage de l'esprit doux semble 
diminuer, et l'esprit rude semble perdre de sa force. » 

3. -Henri PESTALOZZI. (Article écrit à l'occasion du 150• annieersail·e de 
la naissance de l'illustre pédagogue.) 

F~vRIER. 1. - Un lllanuel de l'éducation des sour·ds-muets (suite). (Ana
lyse dulivre de Walther.) 

2. - Lettres libr·es d'un ancien professeur de sourds-muets. 13• lettre. 
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3. -K. FINCKH. Discours à l'occasion du 25• anniversaire de la fondation 
de l'empire allemand. 

4.- Analyses de rappo1·ts d'Institutions de sou1·ds-muets. 
5. - Aux Informations, nous lisons que le D• Gutzmann a fait récemment, 

à la Société de médecine de Berlin, une conférence sur la photographie de la 
parole et son usage pratique. Partant des recherches du physiologiste fran
çais, professeur Marey, le D• Gutzmann, à l'aide du« l\Iomentphotographe,, 
a reproduit graphiquement différents mouvements du maxillaire infé
rieur, des lévt·es, des joues et du plancher de la bouche. Il a réussi à éta
blir toute une série photographique de types de sons qui, convenablement 
disposés dans le • Schnellseher ", permettent l'agencement de tous les 
mots possibles. Le Dr Gutzmann attache une grande valeur pratique à 
l'emploi de ces types caractéristiques des sons pour l'enseignement de 
la lecture sm· les lèvres aux: sourds-muets, et dit en avoir obtenu déjà des 
résultats très satisfaisants (1): · 

L. DANJOU. 

L'EDUCAZIONE DEI SORDOMUTI. OcTOBRE 1895. - SoMMAIRE : Un 
étrange phénomène, G. FERRERI. - La sensibilité chez les sourds-muets 
(suite et fin), D• S. ÜTTOLENGHI.- Surdimutisme (à suivre), H. l\IYGIND. 
-L'art subtil de la lecture sut· les lèvres (suite et fin), l\Iis. GRAHAM BELL. 
- Revue des journaux, etc. 

Les recherches expérimentales propres à déterminer la valeur physique 
et psychique des sourds-muets semblent avoir en ce moment un regain 
d'actualité. 

En France, le docteur Féré a publié dans ces derniers temps des études 
précieuses sur ce sujet, et depuis il a poursuivi ses travaux en étendant le 
champ de ses observations. 

En Italie, le docteur Ottolenghi a été am~né lui aussi à s'occuper de ces 
mêmes questions. Les expériences poursuivies par l'ofologiste italien pré
sentent un caractère particulier dont elles tirent une grande valeur et un 
grand poids; elles ont été faites comparativement à la fois sur des enten
dants, sur des sourds-muets (les élèves de l'école de Sienne) et sur des 
enfants anormaux de même âge. 

A l'aide d'instruments au nombre desquels se trouvent le faradimètre 
d'Edelmann et le campimétre de Landolt, le docteur Ottolenghi a évalué 
chez ces enfants la sensibilité dans ses manifestations suivantes : sensibi
lité générale, sensibilité douloureuse, sensibilité 'de la rétine et acuité 

(1) Nous croyons juste de rappeler ici que les premières tentatives d'applica
tion de la photographie de la parole à l'enseigneme~t des sourds-muets so~t 
dues à deux maîtres de l'Institution de Paris, MM. MarJChelle et Jacquenod. (Vo1r 
les articles de M. DuBRANLE dans la Revue inten~ationale, no• des 6 septembre 
1891 et 4 juillet 1.892.) 
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visuelle. Des chiffres qu'il a obtenus et comparés, il ressort que les sourds
muets examinés étaient en moyenne à peu de chose près aussi bien doués 
que les entendants, et que surtout ils étaient de beaucoup supérieurs aux 
anormaux. 

Il n'en fallait pas davantage pour séparer nettement la majorité des 
sourds-muets des enfants anormaux. c·ependant le docteur italien va 
plus loin. Il s'appuie sur les rapports étroits que les sens ont avec l'intel
ligence pour combattre l'opinion défavorable au sourd-muet ·émise par 
certains biologistes, et il montre qu'il faut voir le plus souvent dans le 
jeune sourd un infirme plutôt qu'un dégénéré. 

Les instituteurs -le docteur Ottolenghi le fait remarquer lui-même
s'en doutaient bien un peu. 

Certes, je n'entends pas dire par là que les recherches du docteur italien 
me paraissent superflues. Je les tiens au contraire pour originales et 
curieuses, et même importantes. 

Sans doute ce n'est point de semblable façon que nous procéderons 
dans la détermination des aptitudes intellectuelles de nos jeunes élèves. 
Les maîtres ont trop d'occasions d'atteindre et de dépasser les limites de 
l'intelligence de leurs disciples pour conserver des doutes à cet égard. 
Notr~ opinion est faite et ne saurait· varier: nous nous accordons à voir 
dans 1es sourds-m~~ts des enfants capables à des degrés divers d'instruc
tion et d'éducation. 
· Mais, malheureusement, cette opinion n'est pas toujours partagée par 

les biologistes et les législateurs. Lps preuves de l'intelligence du sourd
muet, tirées de son éducation même, paraissent insuffisantes à certains 
esprits cultivés, et l'on a vu des hommes distingués jeter sur les capacités du 
sourd-muet url. jugement par trop défavorable. Le docteur Ottolenghi cite 
à ce propos Bonnafont, Féré, Gradenigo. On en pourrait nomme~ d'autt·es .. 

C'est à ces jugements- qu'il considère comme erronés- que le docteur 
Ottolenghi oppose les résultats de ses expériences. Aux preuves de la 
capacité intellectuelle des sourds-muets fournies par la pédagogie, il en 
joint une nouvelle d'ordre expérimental, basée sur des chiffres, et partant, 
bien faite pour étonner et même pour convaincre les esprits scientifiques, 
surtout lorsque la statistique portera sur la généralité des sourds-muets. 

Et c'est par cc côté que les recherches du médecin italien me paraissent 
avoir une importance réelle. Elles semblent de nature à senir efficace-. 
ment la cause des revendications faites en faveur de l'instruction des 
sourds-muets auprès de ceux-là même qui pourraient être conduits, de 
par leurs travaux, à la desservir plus ou moins. 

NovEMBRE 1895. -SOMMAIRE : Une œuvre sur le sourd-rnuet et son éducation, 
C. PERINI. - De l'exte1·nat pour les sourds-rnuets, C. HAMMOND [traduit 
de l'américain]. -Les travaux éc1·its dans l'école des sourds-rnuets (à sui
vre), CRATES. -Bibliographie, G. FERRERI. - Revue des journaux, etc. 

L'œuvre dont parle avec éloges M. Perini est l'ouvrage récent du P. Fer-
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reri « Il sordomuto et la sua educazione • , ouvrage dont l'apparition a été 
annoncée aux lecteurs de la Revue Internationale en des termes pleins de 
promesses (11• année, no• H-12, page 382). 

C'est avec la plus grande satisfaction que nous relevons, dans la Biblio
graphie, une analyse consciencieuse des publications récentes de notre co1· 
lègue B. Thollon. Le P. FERRERI, qui en est l'auteur, joint ses propres 
encouragements à ceux que notre collègue a déjà reçus des maîtres les · 
plus autorisés de l'enseignement des sourds-muets en France. 

Après ces hautes marques d'approbation, et puisque l'occasion m'en 
est offerte, je tiens à adresser ici à mon collègue mes humbles mais sin
cères félicitations. Elles ne sont pas destinées, je le sais, à lui faire 
honneur au même titre que les encouragements que je me suis plu à rappe
ler, mais il les acceptera, j'en suis certain, comme l'expression des senti
ments d'un de ses camarades de labeur qui applaudit franchement à ses 
succès. 

La direction de l' Educazione vient d'entreprendre une œuvre utile. Elle 
annonce, dans ses Communications, la création d'une « petite bibliothèque 
pour les sourds-muets •. Le but de cette entreprise est de faciliter aux 
sourds-muets l'usage du livre en mettant à leur disposition, à des prix 
très modiques, des ouvrages de lecture inédits composés à leur intention. 

Une première brochure a été imprimée. Ce sont des Notions d'histoire 
sainte, de religion et de morale tirées des leçons d'instruction religieuse 
faites par l'abbé Tarra à l'école des pauvres de Milan. 

DÉCEMBRE 1895.- SoMMAIRE : Une bonne idée, LAZZEROTTI.- Le sectionne
ment de nos élèves sourds-muets d'après le degré de leur intelligence [traduit 
de l'allemand] (à continuel'), P. RoENTGEN. - Surdirnutisme [traduction] 
(à continuer), H.l\IYGIND.- Pour l'enseignement de la religion, C. PERINI. 
- Les travaux écrits dans les Écoles de sourds-muets (à continuer), CRATES. 
- Stw l'enseignement de l'arithmétique, C. MATTIOLI. - Communica-
tions, etc. 

Dans le premier article, M. Lazzerotti applaudit à la création de la 
petite ):libliothèque annoncée- ci-dessus et montre tout le profit que les 
sourds-muets italiens en pourront retirer. 

L'étude de M. :Perini sur l'enseignement de la religion se rapporte à la 
publication, par la Petite bibliothèque pour les sourds-muets, de quelques
unes des leçons inédites de l'abbé Tarra. l\1. Perini explique assez longue
ment à quels exercices chacune de ces leçons doit donner lieu, et il les 
résume de la manière suivante : 

« Les explications doivent précéder (la leçon) et être entièrement orales, 
de celles-ci sera tiré oralement le texte très bref de la leçon; ce texte, 
étudié et répété, doit être l'objet d'exercices de lecture, puis de répétitions 
·à l'aide d'un dialogue détaillé oral; ensuite viendront la lecture et l'étud~ 
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des explications elles-mêmes. Quand deux leçons auront été faites de 
cette manière, on procédera· à une répétition générale en reliant les 
idées exprimées dan$ la première leçon à celles de:Ja seconde. • 

On ne saurait imaginer une application plus stricte à la fois de l'ensei
tJnement oral et de la méthode intuitive. D'ailleurs le conseil est bon, qu'il 
-s·agisse d'une leçon de choses ou d'un récit, de l'enseignement de l"his
toire ou de celui de la géographie. Les maitres qui se sont le plus distin
gués dans l'application de la méthode orale l'ont tour à tour donné à 
leurs disciples, et c'est ainsi que, pour ma part, j'ai vu procéder en 1886, 
à mon arrivée à l'Institution de Paris. 

JANVIER 1896. - SOMMAIRE : Le maître du sourd-muet (à continuer), 
V. BANCHI. -De la décadence des institutions de sourds-muets, C. PERINI. 
- Surdimutisme [traduction], H. MYGIND.- Observations su1· la voi.'V du 
sourd-muet [traduit de l'américain], L.-E. WARREN. -Sur l'enseigne
ment de l'arithmétique (à continuer), C. MATTIOLI. - Revue des jour
naux, etc. 

M. Perini attribue ce qu'il appelle la décadence de quelques écoles 
italiennes aux causes suivantes : 

Emploi de jeunes martres inexpérimentés, quoique pourvus du certi
ficat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets. 

Traitements insuffisants servis· aux maîtres laïques qui se voient 
obligés de chercher dans des travaux supplémentaires les ressources néces
saires à l'entretien de leurs familles. 

M. Perini rappelle à ce propos que, dans le but d'avoir de bons maitres, 
le comte Taverna éleva la situation des instituteurs de son école de Milan, 
-qui est une des premières du monde- à celle des professeurs de l'en
seignement secondaire. 

Je .ne sais si l'on peut attribuer à ce fait une partie de la renommée de 
.l'école des pauvres de Milan·; mais ce qui est bien certain, c'est qu'il n'y a 
.pas de bonne école sans bons maitres, et'que le meilleur moyen d'avoir 
de bons maîtres est de les convenablement payer. 

PAUTRÉ. 

RASSEGNA DI PEDAGOGIA E IGIENE per l'educazione dei sordomuti ela 
profilassi dei sordomutismi, de Naples. 

Numéro 3. AvRn.1896.- SoMMAIRE: Sauvons la logique, E. ScuRI. -Le 
traitement pédagogique de la surdité et en particulier de la surdité verbale, 
Ch. FËRÉ. - Les maîtres qui sont le plus a plaind!·e, STILICONE. - Une 
méthode nouvelle pour insh·uù·e les sourds-muets. - UN NUVOLONE IMPENI
TENTE. - BIBLIOGRAPHIE, etc. 

Le Sordoparlante, dans un article récent, a pris à partie les maîtres qui 
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demandent à l'État de· prendre à sa charge l'édùcation des sourds-muets. 
L'auteur de cet article leur reproche de méconnaître les bienfaits de la 
charité et de mêler la politique à l'enseignement. l\1. Scuar lui répond 
assez vivement; il lui rappelle les vœux formulés par Pendola, Tarra, Pel
Iiccioni et Balestra, et appt·ouvés par les Congrès de Milan, de Bruxelles 
et de Venise, en faveur de l'intervention de l'État dans l'organisation de 
l'enseignement. Nous n'insisterons par sm· cette polémique qui, aux yeux 
de l\1. Scuri, n'est qu'un dernier écho de celles qui suivirent le Congrès de 
Gênes. 

Les lecteurs de la Revue inte1·nationale ont lu, dans le dernier numéro de 
ce journal, l'intéressante étude du D• FÉRÉ, dont la publication continue 
dans le présent numéro de la Rassegna. 

STILICONE termine un article, commencé dans le numéro de février, 
. sur les améliorations qu'il voudrait voir apporter à la situation des maîtres 
italiens. Nous souhaitons que notre confrère soit entendu. 

B. THOLLON. 

AMERICAN ANNALS OF THE DEAF. OcTOBRE 1895. - Somr.uaE : Psy
chologie de l'enfance, William G. JENKIN S.- Le journal et la lettre comme 
facteurs de l'enseignement de la langue, Jérôme T. ELWELL. -Examens, 
Geo. H. PuTNA)I.- La période coloniale de l'histoire améticaine, D. F. 
BANGS. - Cours élémentaire d'enseignement de la langue (fin), Anna C. 
Huan.- Comment développer l'intelligence de nos élèves, P. A. EMERY.
Le XIY. Congrès, E .. \. FAY.- Statuts de l'association des instituteu1·s des 
sourds américains. -Minutes des séances de la Confërence des « supe1·in
tendents » et des principals, à Flint, Michigan. J. A. TrLLINGHAST, etc. 

M. W G. Jenkins (1), de l'École américaine de Hartford, dans sa Psy
chologie de l'enfance, constate tout d'abord que l'étude de cette science est 
en faveur depuis bientôt vingt-cinq ans, non plus seulement dans le 
domaine de la théorie, mais encore et surtout dans le domaine des faits. 
Il fait remarquer en outre que si nos psychologues étaient amenés à suivre 
l'évolution mentale des enfants sourds1 ils pourraient établir un historique 
beaucoup plus précis de l'origine de la parole humaine, de la volonté, de 
l'attention, de la mémoire, de l'imagination, du raisonnement et de la 
pensée. II n'y aurait pas, selon lui, de IP.eilleur champ d'expériences pour 
l'étude de la psychologie. 

Au cours de son étude, M. Jenkins est amené à rappeler, en s'appuyant 
sur des expériences scientifiques dues à des spécialistes tels que Preyer, 
Binet et le professeur Baldwin, que l'enfant connait les couleurs avant 
qu'il dispose de mots pour exprimer ses concepts. Et ce qui est vrai 
des couleurs l'est aussi de tout objet qui environne l'enfant. Les images 

{t) M. le Prof. JENKINS vient de mourir. (V. Nécrologie; page 105.) 
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visuelles des objets surgissent dans son esprit et s'y fixent plusieurs mois 
avant qu'il émette ses premiers sons. 

Le rôle des gestes dans le travail d'acquisition du langage semble avoir 
une certaine importance, aux yeux de notre distingué confrère, et ill'éta~ 
blit à l'aide du témoignage de G. J. Romanes (Mental evolution in man). 
« Les gestes furent la « mère nourricière » des formes grammaticales », 

écrit un auteur, et le Prof. Van der Smissen raconte que sa petite fille, 
alors qu'elle commençait à parler, usait de phrases dans lesquelles les 
verbes n'étaient pas prononcés, mais agis; seuls, les autres mots corn· 
posant les expressions incomplètes dont elle se servait étaient articulés. 

Autre remarque intéressante : l'étude des maladies du cerveau a fait 
découvrir qu'au cours de la dégénérescence, les fonctions de l'esprit cor
respondaient aux diverses périodes du développement mental de la race 
ou de l'enfance. Dans un cas de défaut de perception mentale cité par Bald
win et relaté par le Dr Pick, la guérison fut caractérisée comme il suit : 

1• Aucune réponse aux interrogations soit verbales, soit écrites : phase 
correspondant à celle qui est caractérisée dans la première enfance par 
l'absence de la volonté; · 

2• Une répétition inintelligente des mots adressés au patient ou qu'il 
avait entendus; 

3• Une façon hébétée de répondre aux questions posées par des contre
questions; 

4• Une· parole intelligible avec construction de phrases par le patient 
lui-même. 

Quel rapport cette observation peut-elle avoir avec notre enseignement? 
nous demandera-t-on. A cela M. Jenkins répond qu'en étudiant ces 
phases diverses du développement mental de l'enfant, nous pourrons en 
déduire la marche générale qu'il nous faut suivre dans :notre enseigne
ment. C'est ainsi que les facultés du raisonnement et de la réflexion ne 
seront exercées qu'en dernier lieu, car « le premier signal d'une intelli
gence qui s'éveille, c'est une tendance persistante à l'imitation •· Et l'au
teur se trouve amené logiquement à conclure que des répétitions conti
nuelles s'imposent à tous les instituteurs de sourds au cours de l'enseigne
ment de la langue, quelle que soit la méthode qu'ils èmploient. 

Ne passons pas sous silence tout un passage relatif à Ja mémoire de la 
parole, laquelle, loin d'être un bloc compact, comprend les mémoires 
visuelle, auditive, musculaire et articulée. M. Jenkins s'empare un peu 
plus loin de cette division pour constater la supériorité de l'écriture sur 
la lecture, en tant que moyen d'enseignement de la langue. • Nous nous 
souvenons bien mieux de ce que nous écrivons que de ce que nous lisons , , 
dit-il. Et M. Jenkins vante les premiers exercices de composition écrite, 
non pas que nous exigions de l'élève qu'il formule ses impressions, qu'il 
raconte un fait quelconque, qu'il dise quelque chose de nouveau, mais uni .. 
quement pour le forcer à assembler des mots et des phrases. La copie, sou
vent répétée, des leçons présentées par le maitre nous parait être un exer
cice répondant assez aux vues du distingué Profes~eur de l'École de Hartford, 

Lorsque la vue, les mouvements musculaires {écriture) et l'articulation 
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·coopèrent ensemble à l'éducation du sourd, dit-il encore, toutes les fonc· 
tions de l'esprit sont inévitablement au travail. De la sorte, nous mettons 
en œuvre, non pas la mémoire auditive, que nous n'avons pas à envisager 
ici, mais les diverses autres formes de mémoire et en première ligne la 
mémoire visuelle. 

M. Jenkins, on le voit, fait jouer à 111 mémoire visuelle un rôle prépon· 
pérant en recommandant par-dessus tout les exercices écrits. L'impor· 
.tance de ces derniers n'est pas niable. Toutefois, il est permis de se 
demander si l'instituteur de sourds, qui s'efforce avant tout d'apprendre à 
ses élèves la langue parlée, ne doit pas assurer tout d'abord chez ces der
niers la mémoire des formes verbales avant de cultivet; chez eux la 
mémoire des formes écrites; si en un mot la conversation ne doit pas 
être bien établie au moment où nous passons aux exercices de composi
tion, à la rédaction du <journal • et des petites lettres, par exemple, qui 
constituent l'un et l'autre une véritable conversation écrite. 

* * * 
1\I. J. T. Elwell établit le rôle du journal et de la lettre comme facteurs de 

l'enseignement de la langue. Il considère le « journal » comme le moyen 
d'enseignement le plus naturel et le plus efficace. Quant à la lettre, il l'en
visage comme le genre de composition le plus élevé. Nous ne pouvons 
que remercier l'auteur d'avoir rappelé une fois de plus ces vérités. 

* * * 
Nommons en passant M. G. Putnam, de l'Institution du Texas, dont nous 

analyserons plus tard l'article sur les examens, et signalons pour mémoire 
les statuts de l'Association des instituteurs des sourds américains qui furent 
discutés et votés lors de la XIV• assemblée générale (2-8 juillet 1895). 

(A suivre} A. LEGRAND. 

BIBLIOGRAPHIE 

MANUEL PRATIQUE DES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALES 
. AUX ENFANTS ANORMAUX, par les nro HAMON DU FoUGERAY et COUE· 

Toux. Préface du D• BouRNEVILLE. Volume de 288 pages. - Aux bureaux 
du Progrès médical, U, rue des Carmes. 

Si l'éducation est un précieux bienfait pour l'enfant doué de -tous ses 
sens elle est indispensable au sourd-muet, à l'aveugle, au bègue, à 
l'idi~t et à plus forte raison à l'être atteint en même temps de surdi· 
-mutité et de cécité; elle emprunte dès lors le caractère d'une dette sacrée. 
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.Elle seule peut leur fairê oubliêr l'infirmité dont ra nature les a frappés-; 
elle seule peut corriger les défectuosités qui ont produit dans leur déve
loppement physique, moral et intellectuel des modifications variables; 
elle seule peul développer les facultés de leur esprit et de leur cœur, les 
rendre aux relations sociales et leur procurer les moyens de pourvoir à 
leur existence. 

A ce titre, le livre de l\11\i. Hamon du Fougeray et Couëtoux est d'un 
véritable intérêt et mérite d'être signalé à l'attention de tous ceux qui, 
pour une cause ou pour une autre, sont appelés à donner leurs soins à ces 
infortunés que la nature a trahis. On ne peut qu'approuver les sentiments 
généreux auxquels les auteurs ont obéi en écrivant ce manuel, véritable 
livre de vulgarisation. On y trouve à chaque page l'expression d'une sym
.pathie profonde et sincère pour les infirmes dont ils ont entrepris de sou
lager les misères. 

L'ouvrage comprend cinq parties qui se divisent elles-mêmes en un cer
tain nombre de chapitres. Les quatre premières sont consacrées à l'étude 
de chacune des catégories des enfants anormaux, sourds-muets, aveugles, 
idiots, bègues. La cinquième partie traite des diverses anomalies que l'on 
peut rencontrer à la fois chez un même sujet. 

« Chaque infirmité est étudiée d'abord au point de vue physiologique, 
« que nous avons essayé d'exposer aussi clairement que possible, en en 
« montrant les conséquences physiques, morales et intellectuelles. Puis 
« nous avons résumé l'historique et décrit les méthodes proposées. Nous 
« avons ajouté d'autres chapitres sur la statistique, les institutions où se 
«pratique actuellement l'éducation spéciale, avec les renseignements 
• utiles pour l'admission des enfants. Enfin, nous avons présenté un 
« aperçu de la législation appliquée en France à ces divers infirmes. Nous 
• pensons n'avoir ainsi omis aucun des côtés les plus importants de chaque 
« question. » 

Après avoir fait connaître le plan g~néral de ce manuel, j'entre dans 
quelques détails. 

La première partie, celle qui a attiré d'une manière toute particulière 
mon attention, a pour titre : De l'enseignement médico-pédagogique des 
sourds-muets. Elle renferme dix chapitres dont voici les titres : 

CHAPITRE I•r. Historique. 
II. De la sm·di-mutité. 

III. Des méthodes d'enseignement appliquées aux sourds-muets. 
IV. Description de la méthode orale. 
V. Des causes de la sul'dité dans l'enfance. 

VI. Rôle des pm·ents et des instituteu1·s en face d'un cas de su1·dité• 
VII. De l'enseignement de la lectl-'1"e de la parole su1·les lèvres auœ 

pe1·sonnes adultes devenues sourdes. 
Vlll. Statistique. · 

IX. Institutions. Formalités d'admission. Sociétés de patronage. 
X. Législation. 

Cette simple énumération en dit plus ati lecteur que ne le ferait une 
longue analyse. Toutefois, je ne puis résister au désir de citer certains pas-
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:sages de ce travail, qui dénote de longues et patientes recherches, qui est 
.rempli de minutieuses observations. 

Et d'abord, à la page 34, ce portrait de l'instituteur de sourds-muets : 
« Quel que soit le degré d'intelligence et de bonne volonté de l'enfant, 

.• qu'il soit absolument normal ou présente un vice physique quelconque, 
« la première qualité qui s'impose d'une manière absolue à celui qui veut 
« fait·e une éducation est incontestablement la patience. Il faut y joindre 
« la persévérance; sans· ces deux qualités fondamentales, tout enseigne
·' ment devient difficile, sinon impossible. Elles dérivent de sentiments 
• plus élevés, tels que la bonté, l'amour dans ce qu'il a de plus noble et 
« de plus général, complètement désinteressé et ayant pour base la 
.« notion précise du devoir. 

« Cette dernière fait naitre la fermeté, tempérée par la douceur et dont 
« les manifestations doivent varier suivant le caractère même de l'enfant. 
.• Ajoutez à tout cet ensemble une connaissance solide et raisonnée de la 
« méthode, et vous aurez résumé en quelques lignes ce que doit être un 
« professeur digne de ce nom. Cela est vrai pour l"éducation de l'enfant 
«normalement constitué; mais, lorsqu'il s'agit d'enseigner de pauvres 
« petits êtres trahis par la nature, posséder toutes ces qualités devient une 
« nécessité. Plus l'état organique_ de ces enfants laisse à désirer, plus il 
« faut les aimer. Le devoir social à remplir grandit en raison directe des 

·• difficultés à surmonter. 
• Sans nous égarer, disent les auteurs à la page 29, dans la voie des 

.« hypothèses philosophiques et psychologiques, nous avons suivi l'étroit 
• sentier des faits expérimentaux, moins séduisant et pt·ivé des fleurs 
« dont le parfum embaume notre imagination, plus aride, mais aussi plus 
« sùr. Dans cet exposé, trop sommaire peut-être, nous avons montré que 
« la théorie et la pratique se confirment l'une l'autre. Aussi pouvons-nous 
« dire que le Congrès tenu à .Milan du 6 au 11 septembre 1880 a été le 
.• point de départ d'une ère nouvelle pour les sourds-muets. L'adoption de 
• la méthode orale pure, qui en a été le résultat, en mettant un terme à 
.• l'enseignement de la mimique, en France surtout, a réellement rendu 
« à la société ces pauvres infirmes. » 

Bien d'autres pages, et notamment le chapitre VII, seraient à citer en 
entier. l\Iais je préfère y renvoyer le lecteur et je me contente de dire que 
1\BI. Hamon du Fougeray et Couëtoux ont parfaitement exposé les diffé
rents moyens de communication susceptibles d'être employés pour l'in
stt·uction du sourd-muet. Je leur sais le plus grand gré, pour ma part, d'avoir 
indiqué nettement leur préférence pour la parole et la lecture sur les lèvres 
comme étant les procédés qui donnent pratiquement les meilleurs résultats. 
Leur emploi exige, il est vrai, une grande patience de la part de l'institu
teur et, ce qui est plus difficile à obtenir, une grande force d'attention de 
la part de l'élève, mais ils ont l'avantage immense de faire entrer le sourd
muet en communication directe avec ceux qui l'entourent. Parole et lecture 
-sur les lèvres sont les seuls moyens qui permettent les communications 
entre les sourds-muets et les parlants et soient pour eux un puissant élé
ment de bonheur. 
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Les D" Hamon du Fougeray et Couëtoux ne sont pas des nouveaux venus 
dans l'étude de ces importantes questions de pédagogie et de philanthropie, 
Depuis de longues années ils s'en préoccupent, et je rappellerai, outre la 
brochure si intéressante publiée en 1888 par M. le D• Couëtoux et qui a 
pour titre : De la paralepse, les articles si documentés qui ont paru dans 
la Revue internationale sur la surdité chez l'enfant et l'adulte au point de vue 
médical, pédagogique, légal et tutélaire. 

Dans la 3• partie, consacrée à une étude de l'idiotie et à son traitement 
médico-pédagogique, Mi\1. Hamon du Fougeray et Couëtoux se sont in
pirés des travaux si complets de l'auteur de la préface, M. le D• Bourne
ville, qui a publié sur cette question des ouvrages de la plus haute valeur, 
parmi lesquels je citerai :Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilep
sie, l'hystérie et l'idiotie. 

Recueil de mémoires, notes et observations sur l'idiotie: 
Rapports et l'r'Iémoires sur l'éducation des enfants normaux et anor

maux, etc., etc. 
Je rappellerai en outre qu'il est depuis de longues années à la tête de 

la section des enfants arriérés de Bicêtre et qu'il a fondé I'fnstitut médico
pédagogique de Vitry pour l'éducation physique et intellectuelle des idiots 
que, par euphémisme et pour ménager la susceptibilité des familles, on 
appelle arriérés. Le D• Bourneville n'est pas seulement un physiologiste 
éminent, un psychologue distingué, un clinicien et un praticien de premier 
ordre, il est en même temps un professeul' expérimenté pour qui les pro
cédés et les méthodes d'enseignement des idiots n'ont plus de secrets, 
Quand on a vu l'école de Bicêtre et l'Institut de Vitry et qu'on a constaté 
les résultats réalisés, il n'est plus permis de mettre en doute la possibilité 
d'améliorer le plus grand nombre des enfants idiots et d'en relever l'état 
intellectuel à un degré suffisant pour les rendre aptes à vivre en société. 

Je ne saurais terminer cette étude déjà trop longue sans dire que le 
volume que je présente aujourd'hui aux lecteurs de la Re·vue internatio
nale sera d'un puissant secours pour les familles, pour les éducateurs, 
pour les médecins qui ont à donner leurs soins à .des enfants anormaux. 
II n'est pas moins remarquable par la simplicité avec laquelle il est écrit, 
que par sa clarté et par l'intérêt des questions ·dont il traite. Je lui sou
haite de nombreux lecteurs. Il n'en aura jamais assez. Il répond très bien 
au but que les auteurs se sont proposé. 

MM. les D"' Hamon du Fougeray et Couëtoux ont fait une œuvre utile. 
II reste aux intéressés à en tirer profit, 

A. DUBRANLE. 

LETTRES, NOTES et RAPPORTS de J.-J. Valade-Gabel (suite [1]), -
Imprimerie Imbert, Grasse, 189.1. 

Si maintenant nous rapprochons l'article 2 des Lettres 2, 4, 6 et 42 de 

(i) Voir le précédent numéro, p, 59, 
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la 1re partie, des articles 3, 4 et 6 de la 4• partie et des articles 2, 3, 4, 5,· 
10 et 13 de la 5• partie, nous trouvons la note dominante de l'ouvrage : la 
critique de l'enseignement donné dans les institutions de sourds-muets. 
Une analyse, si bien faite qu'elle soit, ne pourrait qu'affaiblir· les appré-• 
ciations portées par Valade-Gabel sur l'enseignement de nos prédéces-' 
se urs; aussi nous préférons lui céder la parole. 

« Trop préoccupé peut-être du soin de perfectionner les procédés de· 
c l'inventeur, trop désireux surtout d'ajouter à l'intérêt mêlé de surprise 
t qu'inspiraient les élèves de l'abbé de l'Épée, l'abbé Sicard exagéra le 
« caractère scientifique des méthodes, il fit, sans le vouloir, dévier l'en-· 
•. seigne ment. 

« Soit entrainement, soit f;;tiblesse, presque tous les instituteurs con
« temporains ont, comme à l'envi, renchéri sur les tendances philoso-· 
« phiques et littéraires du docte abbé; aussi presque partout en France 
« les sourds-muets reçoivent aujourd'hui une instruction aveugle et· 
« fausse, prétentieuse et impuissante. 

« Aveugle et fausse; car au lieu de s'attacher d'abord à faciliter le jeu 
• des facultés intellectuelles, à circonscrire, à mettre en relief, à vivifie!" 
• les notions premières que le sourd-muet a acquises de lui-même et qur 
« se révèlent dans les signes abrupts qu'il s'est créés, on se hâte de sur-· 
« charger sa mémoire de mots mal associés à des idées vagues et poul" 
« lui dénuées d'intérêt, étrangères qu'elles sont, la plupart du temps, à 
« ses besoins physiques et aux aspirations de son cœur; c'est ainsi qu'on· 
« laisse les sourds-muets dépourvus des connaissances les plus indis
« pensables, tandis qu'on s'efforce en vain de les initier aux subtilités de' 
« la grammaire, aux spéculations de la philosophie, à l'étude des faits 
• historiques de l'antiquité, comme s'il était permis de parfumer, de 
« décorer de rubans et de dentelles des malheureux dont on n'aurait pa& 
• su couvrir la nudité! 

« L'instruction que reçoivent les sourds-muets, ai-je dit encore, est 
• prétentieuse et impuissante; pour ne rien taire, il nous faut ajouter· 
« qu'elle devient quelquefois pernicieuse : les faux systèmes de signes 
« altèrent la raison ou tout au moins en gênent l'exercice; aussi, au sortir 
« des écoles, les élèves incapables, et ils sont nombreux, les incapables,·. 
« dis-je, s'exagérant l'importance des connaissances qu'ils croient possé· 
« der, divorcent avec leurs familles, trop portées elles-mêmes à s'exagé
• rer l'utilité des études auxquelles leurs enfants ont été appliqués. Sans 
« être en état de pourvoir par le travail à leur existence personnelle, sans 
« savoir exprimer leurs pensées d'une manière intelligible, nombre d'entre 
« eux sont jetés dans les grands centres de population où ils ne tardent 
« pas à se trouver aux prises avec les séductions du vice et les étreintes.· 
« de la misère. Ceux qui, réellement instruits, occupent dans le monde: 
« un rano honorable semblent, il est vrai, démentir nos assertions; pour-· 

tant le~ seules inductions exactes qu'il soit permis de tirer de ce fait, 
« c'est qu'il est, parmi les sourds-muets comme ~armi les entendants,_des. 

natures privilégiées, qu'un petit nombre d'établissements ont plus ~ame
' ment compris leur destination, et qu'enfin quelques pères de famille, à 
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« force de soins et de sacrifices, sont parvènus à faire donner à leurs_ 
~ enfants une éducation convenable. » (1851.) (P. 265-266-267.) 

« Les institutions devraient donner une instruction élémentaire pra-
• tique, positive, se préoccuper avant tout de mettre leurs élèv3s en état 
« de lire avec intelligence et de s'e:tprimer par écrit en phrases très 
« courtes, sûr moyen d'établir entre eux et la société des relations non 
« équivoques. Au lieu de cela, elles donnent aux études une étendue, une 
« ampleur ridiculement et prématurément exagérées; dès avant que le 
« sourd-muet soit en état de lire, on se hàte de l'initier, à l'aide du lan.., 
« gage des signes, à une foule de connaissances au moins superflues que 
~ son esprit conçoit mal et digère plus mal encore. » (1853.) (P. 363-364.) 

« Les preuves de cet affiigeant état de cjl.oses se trouvent partout: dans 
« le programme des études, dans le vice des méthodes d'instruction, dans'. 
« l'organisation défectueuse des établissements, dans l'incapacité d'un 
« grand nombre de martres, dans les plaintes des familles. » (P. 385.) 
' « Les programmes des études mentionnent presque tous la grammaire, 
a: l'histoire, la géographie, l'arithmétique, la mytholpgie, quelques-uns 
• la rhétorique, la philosophie, la littérature, voire même la versification. 
c française! Les méthodes que l'expérience a démontrées radicalement 
« vicieuses ne laissent pas d'être encore appliquées dans un très grand 
.. nombre d'établissements, tandis que les perfectionnements utiles, les 
« simplifications reconnues fécondes restent ignorées ou sont rejetées 
« parce qu'elles ne sont pas comprises. 

« Dans certaines maisons, les pratiques religieuses absorbent la majeure 
.. partie de la journée sans profit pour la moralité, parce que l'intelligence 
o. et l'instruction font défaut.» (1859.) (P. 386.) 

« Il est pénible de voir que, dans près de la moitié des écoles de sourds-
• muets, l'étude de la langue française est presque insignifiante. • (1875.) 
(P. 517.) 

Ces critiques s'adressent aussi bien à l'Institution de Paris qu'aux In
stitutions de province; mais, de temps à autre, Valade-Gabel croit devoir 
accorder une mention spéciale à la vieille maison de l'abbé de l'Épée. 

« Tout d'abord, j'affirme carrément que, loin d'être en progrès, l'ensei
« gnement est, à Paris, depuis longtemps en décadence. »(P. 372.) Et. pour 
pader ainsi, il s'appuie indirectement sur l'autorité de Bébian, Esquiros, 
Montglave, Seguin, Hubert-Valleroux, Blanchet, etc., et, directement, sur 
l'autorité de l\1. Laurent de Jussieu et de Puybonnieux. A ce dernier, il 
emprunte les citations suivantes : « Tel il était il y a vingt ans (l'ensei
« gnement), tel il est encore aujourd'hui. ~ (Des droits des sourds-1nuets 
à l'assistance publique, p. 18.) « Que quelques années encore s'écoulent au 
« milieu de ce désordre moral toujours croissant, et la possibilité d'in
" struire les sourds-muets démontrée par tant de faits incontestables sera 
« parmi nous remise en question. » (Mutisme et su1·dité, p. 371.) « Dans 
« l'École de Paris, il y a dix méthodes différentes; de l'accord, de l'unité, 
c de l'ensemble, il n'en existe nulle pal't. » (Des droits, etc., p. 19.) 
(1857.) 

Continuons : « L'administration commit alors une faute (1838) dont les. 



• conséquences ont été funèstes; le programme adopté par la Conférence 
« fut rendu obligatoire, nonobstant les protestations de la minorité, qui 
« trouvait dans ce programme, fait pour six années d'études, plus de ma
« tières que les sourds les plus intelligents ne peuvent en voir dans l'es
« pace de quinze à vingt années. Dès lors l'étude sérieuse de la langue 
« française fut sacrifiée aux vaines apparences d'une science inutile à la 
c plupart de ces enfants. Les amis des sourds-muets s'affiigèrent vaine
" ment d'un état de choses condamné, au sein mème de l'École de Paris, 
c par un membre du Conseil supérieur des établissements de bien-
• faisance. » (1855.) (P. 403-404.) 

« Les élèves sortant deTÉcole de Paris ne savent que peu ou point de 
c françai.s, et presque aucun n'est_ en état de gagner sa vie. » (1859.) 
(P.429.) 

« C'est en vain que l'École de Paris inscrit sur son drapeau: Méthode 
c intuitive; tant que les principes et les -procédés de cette méthode n'y 
c seront appliqués que partiellement et dans de mauvaises conditions, 
•· l'École_mére ne brillera que d'un éclat faux. » (1866.) (P. 451.) 

Voilà pour l'enseignement, voici maintenant pour le personnel ensei
gnant : « Si, de l'examen des conditions d'existence des institutions de 
c sourds-muets, nous passons à l'examen du personnel qui les a fondées, 
« qui les dirige et qui y donne l'enseignement, nous trouvons, parmi 
c quelques individualités dignes de toute vénération, des hommes sur 
c l'honorabilité desquels il est difficile de se prononcer, de hautes et nobles 
« intelligences et des gens qui n'égalent pas le moindre des instituteurs 
« primaires. Un de nos inspecteurs déclare que le personnel d'un grand 
a: nombre de ces écoles est d'une ignorance désespérante pour l'avenir 
c des enfants qui leur sont confiés. • (P. 384.) 

« ••• Nous affirmons que, sous le rapport moral comme sous le rapport 
« industriel et intellectuel, ces Écoles sont, en général, fort au-dessous de, 
• ce que la société est en droit d'exiger. • (P. 384.) 

« La pénurie des ressources fait employer, à titre de professeurs, même 
a: dans les établissements placés sous la direction d'hommes capables, des 
« sourds-muets à demi instruits, des parlants sans moyens et sans in·struc
c Üon convenable. » (P. 386.) 

« M. de Watteville a constaté qu'un de ces établissements est tenu par 
c une bonne sans place. » (P. 387.) 

" Dans les relations officielles que j'ai eues avec les professeurs et le 
c chef de l'Institution de ... , j'ai vu avec surprise et affiiction qu'aucun 
« d'eux n'est en état de comprendre, hien mieux, d'écrire d'une manière 
c correcte quelques lignes de français. » (Extrait du Rapport adt·essé a 
M. le ministre de l'intét·ieur par un pt·ofesseur de l'Institution de Paris a la 
suite d'une mission qui lui fut confiée par le ministre de la justice.)« Je passe 
« sous silence une quantité de faits non moins affiigeants. » (1859.) 
(P. 387.) 

« Au point de vue de la moralité, autant qu'il m'a été possible de l'ap
« prendre ou de le reconnaître par moi-même, le p~rsonnel des professeurs 
" laisse peu ou point à désirer. Il n'en est pas de même au point de vue 
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Il de l'intelligence, de l'instruction générale, et surtout des connaissances 
c spéciales. » (1875.} (P. 505.} 

(A suivre.) DALBIAT. 

OUVRAGES ET JOURNAUX REÇUS 

La Ra.ssegna pe1·l'educazione dei sordomuti, de Naples, avril et mai 1896.' 

Il sordo parlante, d'Alexandrie, n• 5. 

Le Journal des sourds-muets, de Paris, n• 36. 

Thomas PENDOLA. - Cours de leçons de PÉDAIWGIE SPÉCIALE à l'usage' 
des maîtres qui se consacrent à l'insh·uctitm ORALE des sout·ds-muets, 1881. 
Traduit en langue espagnole par M. A. J. Torcelli, secrétaire de l'Institut' 
des sourds-muets de la province de Bùenos-Aires. -La Plata, imp. Solà. 
1896. 

L'Educazione dei sordomuti, de Sienne, juin 1896. 

On the treatment of children mentally deficient, communication faite par 
le D• SHUTTLEWORTH (médecin-directeur du« Royal Albert As y lum for idiots' 
and imbeciles, Lancastre ») à l'Association des professeurs de sourds- _ 
muets en faveur de la méthode orale pure en Angleterre, 12 décembre 
1895.- Londres, 11, Fitzroy square. 

Inaugural Lecture by E. SYMES THOMPSON. - Discours d'ouverture à 
l'Association des professeurs de sourds-muets en faveur de la méthode 
orale pure, 18 juillet 1895. - Londres, 11, Fitzroy square. 

Growth of the oral ~lethod of instructing the Dea{, par Alexander GRAHAM 
BELL.- (Don du Volta-Bureau.) 

Seventk annual report of the Executive Committee of the Sarah Fuller 
home for little children who cannot hear.- (Don du Volta-Bureau.) 

Reduction de las letras, y m·te para ensênar a ablar los mudos, par JuAN 
PABLO BoNET, en Madrid por Francisco abarca de Angulo 1620. 

Bulletin professionnel des infirmiers et des infirmieres. 

L'Éditeur-Gérant : GEORGES CARRÉ. 

TYPOGRAPHIE DE L'INSTITUTION NATIONALE, DIRIGÉE PARE. PLON, NOURRIT ET cie, 



Album de gravures. Correspondant à la Citolégie. . . . . 1. fr. » 

Livre de lecture à l'usage des sourds~mue.ts (faisant suite à la Citolégie). 
Pili. · 1fr.W 

Citolégie. Enseignement du premier âge. Méthode Jacob-Rodrigues 
Pereire. . . . . . 0 fr. 60 

Méthode Jaeob-Rodrigues Pereire appliquée à l'enseignement dll..Jlremier 
âge. . ·· . . . . . . , . . 0 fr. 50 

MAGNAT (Edmond) et HÉMENT (F.) 

1\éponses à un article de M. rabbé Marchio. 0 fr. 50 

PAUTRÉ (J.-D.) 

Observations sur l'application de la méthode intuitive orale pure. 2 fr. » 

RIVIÈRE (Paul) 

:\lanuel de jardill;age et d'agriculture à l'usage des Institutions de sourds-
muets et des Ecoles primaires. . . . 2 fr. 

SNYCKERS (M.) 

Le Soùrd-parlant, C:ours méthodique et intuitif de 1&-f!gue française à 
l'usage des établissements de sourds-muets. 1 •• année. 2 .fr. 

Le Sourd-parlant, Cours méthodique et intuitif de langue française à 
l'usage des établissements de sourds~muets. 2• année. . 2 fr. 50 

Premiers éléments de calcul intuitif, oral, mental et chiffré; nombres de 
un à cent 1 fr. 

Premières leçons de choses, de lecture, d'écriture et d'orthographe. 
Prix. . 1 fr. 25 

Petit cours méthodique et intuitif de fangue française. Livre de lecture A. 
Prix. . . . . . , ;.... . . . . 0 fr. 35 

Petit cours méthodique et intuitif de langue française. Livre de lecture B. 
Prix. . . . ... . . . . 0 fr. 30 

Petit cours méthodique et intuitifde langue française. Livr~ de lecture C 
Prix. . . . . . . . . . . . . . 0 fr. 40 

Petit. cours méthodique et intuitif de langùe française. Livre de lecture D. 
Prix. . . . . . 0 fr. 50 

. Petit cours méthodique et intuitif de langue française. Livre de lecture E. 
Prix. . . . . . . . . . ·. 0 fr. 75 

Petit recueil d'expressions usuelles à l'usage des Êcoles de sourds-muets. 
Prix. . . . . . . 0 fr. 25 

Traité élémentaire d'ArithméÜque àTusage des Êcoles:de sourds-muets. 
1'• partie. . . . . : . . . . . . . ' 0 fr. 60 

Traité élémentaire d'Arithmétique à l'usage des Ecoles de sourds-muets. 
. 2• partie. . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . 0 fr. 50 
Traité élémentaire d'Arithmétique à l'usage des Ecoles de sourds-muets. 

3• partie. . . . . . . . 0 fr. 70 

THOLLON (B.) 
Le premier livre de lecture du sourd-parlant. 1 fr. 25 
Syllabation e1Phraséologie dans la démutisation du jeune sourd-muet. 

Prix. . . . . . . . . 2 fr. 50 

L'a Collection complète de la Revue internationale de l'ensei
gnement des sourds-muets comprend actuellement onze volumes 
qui se vendent, pris ensemble, 110 francs. Chaque volume, pris sépa
rément, se vend 12 francs. 



Médailles Expositions Universelles de Paris 1878 et 1889 
Anvers 1885. - Barcelone 1888 

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la 1llarine 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX fOiS SON i'OIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supét•ieur, pur, inaltérable, agréable au got'Jt.; dans un grog ou du lait suçré;. 
C'est l'aliment des malades qui ne peuv11nt digérer. Elle permet de nourrir, sans travail de 

l'estomac, malades ou convalescents, et petmet ainsi aux uns de résister à la maladie, aux autres 
de se rétablir promptement. Elle remplace avec avantage, la viande crue et facilite beaucou;t la 
tolérance du régime lacté, comme l'ont démontré les observations recueillies à l'hôpital maritime 
d~ Brest. En e!fet, en ajoutant une cuillerée de peptone à chaque verre de lait, on réduit la quan: 
lité nécessaire <,le ce liquide à quatre ou cinq verres par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE A,SSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un goût agreable, cQntient la viande assimilable avec les phosphates de l'organisme, 
c'esi-à-liire les éléments reconstituants essentiels des m11scles, du cerveau, des os. 

ll excite l'appétit et rétablit le; digestions troublées. ll releve les forces affaiblies par fàge, 
la fatigue, la croissance des enfants, les maladies d'estomac, ,d'intestin, de poitrine, l'anémie, etc.· 

Il est tJ·ois fois plus fol'lifiant que certains similaires. 

VIN DE CAliLLON, à la Glycérine et au Quinquina 
Puissant tonique reconstituant, reci>mmandé dans tous les ens où le quinquina est indiqué : 

langueur, inappétence, fièvres lentes, et en particulier dans le diabète; produit les 
effets d~ l'huile de foie de morue et ceux des meilleurs quinquinas, dont il contient tons les prin
cipes dissous par la glycérine. Combat·la constipation nu lieu de la provoquer. 

Le même, additionné de fer, prescrit so\1s le nom de 

Vin, Ferrugineux de ,Catillon~ à la Glycérine et au Quinquina 
offioe, en outre, le (er à haute dose, sans constipation;. et ill fait tolérer par les estomacs incap&blet 
de supporter les ferrugineux ordinaires. ' 

VIN PHOSPHATÉ DE CATILLON, à la Glycérine et au Quina 
Médication tonique reconstituante ~;Dmplète, remplaçant à la fois et avec avantage l'huile de foie 

de morue, Je quinquina et les vins, sirops ou' solutions de phosphate de chaux, dans les maladies 
des os, dentition, croissé.nce, grossesse, allaitement, consomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC LE PLÙS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La Créosote purifi~e de Catifion est dép~uillét~• des principes. irritants, à odeur forte, de la 

créosote du commerce. Grâce à cette pureté spéciale, elle est bien toléree, sans douleurs d'estomac 
ni renvois d~sagréables.. 'La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moins de créosote 
pl~s ou moins pure. 

GRANULES 
De CATILLON 

milligramme d'Extrait titr6 ùe STROPHANTUS 
C'est avec ces granules qu'ont été faites les exvérimentations discutees à I'Académi~ en janvier 

1889 et qui ont dém9ntré qu'à la dose de 2 à 4 par jour, ils produisent une DIURESE rapide, 
relèvent le CŒUR nfl'aibli, atténuent ou font disparaltre les symptômes de l'Asystolie, la 
Dyspnée, l'Oppression, le' Œdèmes, les accès d'Angine de poitrine, etc .. 

On. peut en continùer l'u&age sans inconvénient. 

Paris 3, boulevard Saint-Martin. 

PARIS. TYP. DE E. PLON, NOURRIT ET CÎ', ·8, RUE GARANCii.RI. -1719. 
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BOYER (Auguste) 
De la mue de la voix chez lejeune ~ourd-parlant. 
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DF. 

L'ENSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
TOME XII. - No• 5 ET 6. AouT-SEPTEMBRE 1896. 

AN NÉE SCOLAIRE 1895-1896 

Institution nationale des Sourds- Muets de Paris 

COMPTE RENDU 

DE DISTRIBUTION DES PRIX 

La distribution des prix aux élèves de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris a eu lieu le mardi 28 juillet, à 
dix heures du matin, dans la salle des fêtes, sous la présidence 
de M. Albert Martin, ayocat à la Cour d'appel, ancien membre 
du Conseil de l'Ordre, membre de la Commission consultative 
de l'Institution nationale, assisté de "'I. Paul Deschanel, vice
président de la Chambre des députés, et de M. Alexandre 
Debax, préfet honoraire, directeur de l'Institution. 

Tous les fonctionnaires de l'établissement, le Censeur des 
·études, les Docteurs Ladreit de Lacharrière et Ménière, le Re
ceveur, l'Économe, l'Aumônier, le Secrétaire de la Direction, 
l'Architecte et les membres du corps enseignant avaient pris 
place sur l'estrade, où l'on remarquait en outre : M. Man1\ 
avocat, membre de la Commission consultative; l'\1. Martin, 
directeur de l'Institution nationale des jeunes aveugles; M. le 

ToME xii. 9 
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D• Barbezieux; M. Denis, chef de bureau honoraire au minis
tère de l'intérieur, conservateur du Musée universel des 
sourds-muets; M. de Bouvier, président de la Commission 
administrative de l'Institution des sourds-muets de la Mal
grange, près Nancy; M. Champenois; l\1. Simon, surveillant 
général honoraire, etc. 

Dans l'assistance, au milieu des parents des élèves, on aper
-cevait Mmes Renault, Thomas, Astier; Mlles Saint-Requier; 
M. Camailhac; MM. Gaillard, publiciste; Colas, dessinateur
lithographe; Hamar, statuaire, sourds-muets; d'anciens élèves 
de l'Institution et de nombreux représentants de la presse 
pans1enne. 
' Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Président· a 
donné la parole à M. Dufo de Germane, professeur, qui a pro
noncé le discours suivant : 

<< MoNsiEuR LE PRÉSIDENT, 

(( MESDAMES' 

(( MESSIEURS, 

<< Quand vient l'heure d'accorder l'encouragement à l'ef
fort et la récompense au travail des enfants que nous allons 
oouronner, la joie ne demeure pas sans mélange; il convient 
de chercher une compensation aux pénibles pensées que peut 
suggérer un irréparable malheur dans la satisfaction qu'on 
éprouve~ le soulager. ' 

<< Le précieux enseignement que comporte le spectacle 
d'une assistance à la fois si nombrei.se et si choisie est un sûr 
garant de la force de votre sympathie et me permet d'espérer 
q_u'il vous plaira d'examiner avec :rp.oi les difficultés accumu
lées autour des élèves qui nous sont confiés et le légitime 
intérêt qui doit, en eux, fixer votre bienveillante attention. 

<< L'inférior~té du sourd-muet s'accuse dès son entrée dans 
la vie. Tandis qu'il reste plongé dans l'isolement et le silence, 
l'entendant commence son éducation, L'aveugle lui-même 
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reçoit les premières leçons en même temps que les premiers 
baisers maternels. 

<< Et qui n'a suivi chez l'enfant ordinaire ce mystérieux 
travail des premières années? Qui n'est demeuré confondu 
devant cette étonnante spontanéité? Qui n'a admiré l'extra
ordinaire faculté d'assimilation de cette intelligence à peine 
éveillée, se développant avec une rapidité qui tient du pro
dige et faisant, en quelques mois, des progrès qui nous 
laissent émerveillés? 

<< Comme ~ous le disait, dans une causerie pleine de 
charmes, le philosophe remarquable, l'éminent philanthrope 
qui présidait ici même il y a quelques années et dont la France 
porte aujourd'hui le deuil: << Quand on est arrivé à l'extrémité 
<< de la vieillesse, on a beaucoup travaillé, beaucoup appris. 
<< on a un grand amas de connaissances que l'on a acquises au 
<< prix d'un pénible labeur; mais, si on regarde tout cela en 
<< se plaçant au point de vue philosophique, on reconnaît que, 
<< dans la période qui va d'un jour à dix ans, on a appris infi
<< niment plus de choses, fait infiniment plus de progrès, tlé
« ployé infiniment plus de talent et d'énergie que dans les 
<< âges suivants ...... Et qui a fait ce miracle? La mère et la 
<< nature. n 

«La nature et la mère, devrait-on dire. Car l'œuvre infinie 
de la mère demeure vaine devant les volontés impénétrables de 
la nature et il est.des miracles qui sont interdits aux larmes. 

<< Devant la cruelle infirmité dont vous voyez ici tant 
d'exemples, la science elle-même est découragée et la pt;da
gogie reste seule pour essayer d"apporter au soulagement de 
cette infortune le concours d'une patience que le temps a 
rendue sage et l'expérience féconde. 

a Mais l'heure de son intervention est hien tardive et c'est 
au moment où l'enfant, doué de tous ses sens, a presque ter
miné son instruction et sort déjà de l'école avec un bagage de 
connaissances considérable que le sourd-muet voit enfin s'ou
uir devant lui les portes d'un monde qui lui était resté fermé 

jusque-là. 
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<< Que de temps perdu à rattraper 1 Quelle lacune immense 
à combler! Et, pour accomplir un pareil labeur, combien il se 
trouve désarmé 1 Non seulement il n'a plus cette incroyable 
facilité du premier âge qui fait du travail un jeu et de l'effort 
un plaisir, mais encore la maladie est venue souvent aggraver 
son infirmité, paralyser ses forces et affaiblir son intelligence. 

<< La surdité, vous le savez, est fréquemment acquise à la 
suite de la fièvre cérébrale, de la méningite, de la fièvre 
typhoïde. Aussi est-elle accompagnée parfois de désordres 
i.ntellectuels si graves qu'on est' obligé de rendre à leur fa
mille des enfants incapables de profiter des bienfaits de l'in
struction. 

11 Parmi ceux qui demeurent, combien n'ont pu échapper 
entièrement aux suites dangereuses du mal qui les a frappés 1 
Si l'intelligence, restée intacte, paraît susceptible d'un déve
loppement normal, la mémoire a été cruellement éprouvée et 
l'on reconnaît, chez ces enfants que le désir d'apprendre leur 
langue nationale a conduits dans nos écoles, des lésions quel
quefois très importantes de la faculté même du langage. 

11 Des études approfondies, de remarquables travaux nous 
ont appris, il n'y a pas fort longtemps, la nature de ces étranges 
anomalies. Les très intéressantes observations etles savantes 
découvertes de ces dernières années ont éclairé d'un jour 
nouveau ces questions si difficiles et si obscures et fait la 
lumière sur des accidents jusqu'alors inexpliqués. 

<< Il ne saurait plus y avoir doute aujourd'hui .lorsqu'un de 
ces cas aussi tristes à découvrir que curieux à analyser se 
rencontre dans nos Institutions : un enfant arrive à l'école, 
présentant toutes les apparences d'un parfait sourd-muet. 
Veut-on expérimenter son degré d'audition, il reste insensible 
et ne répète aucun des sons prononcés à son oreille. Essaye
t-on de provoquer la voix, il demeure aphone. Et pourtant, 
au bout de quelques semaines, on s'aperçoit qu'il comprend 
tout ce qui se dit autour de lui. Familiarisé avec son profes
seur, il obéit aux ordres donnés et répond aux questions par 
des gestes.- Cet enfant n'est pas un sourd-muet et son mu-
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tisme ne procède pas de la surdité : c'est un mutisme cérébral 
provenant de la paralysie d'une des fonctions du langage. 

(( L'aphasie, si évidente ici, n'est pas toujours aussi com
plète. Quelques formules usuelles, quelques phrases courantes 
constituent, chez certains, une sorte de langage rudimentaire 
qui peut un instant entretenir l'illusion, illusion vite dissipée 
par la constatation facile à faire, qu'ils possèdent une ouïe 
normale. 

(( Quand nous n'avons plus cet élément d'appréciation, 
quand nous sommes sûrs, au contraire, que la surdité est 
réelle, notre embarras s'augmente de la certitude acquise. Est
il possible d'hésiter encore si, dans le cours des études, on 
reconnaît chez ces enfants les graves désordres déjà remarqués 
chez les premiers, si, en les comparant aux sourds mieux 
doués, on s'aperçoit que les progrès obtenus accentuent 
chaque jour la différence? Quel maître n'a établi cette distinc
tion entre ses élèves : autant quelques-uns se rapprochent de 
l'entendant par la facilité avec laquelle ils s'assimilent la 
langue parlée ou écrite, autant d'autres s'en éloignent par la 
difficulté qu'ils éprouvent à retenir une phrase un peu longue 
et à la fixer dans leur souvenir. 

(( Une faculté aussi imparfaite peut-elle être développée? 
doit-on essayer d'y apporter quelque amélioration·? Les indi
cations précieuses de la science viennent en aide ici à la péda
gogie et, en dirigeant ses efforts, orientent les hésitations de 

sa méthode. 
(( On n'admet plus aujourd'hui l'existence d'une mémoire 

unique, toujours identique à elle-même, mais une série de 
mémoires partielles, dinstinctes entre elles et correspondant 
chacune à une opération particulière de l'esprit. 

(< Un certain nombre d'opérations également distinctes con
stituent aussi la faculté du langage. On se rappelle ce malade 
incapable de relire la lettre qu,il venait d'écrire : cette obser
vation a clairement démontré que la lecture et l'écriture, en 
apparence si intimement unies, proviennent en réalité de deux 

mémoires tout à fait différentes. 
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<< Ajoutez-y la parole et la lecture sur les lèvres et Yous 
aurez, en ce qui concerne les sourds-muets, découvert l'exis
tence de quatre mémoires spéciales, obéissant à des lois propres 
et parfaitement indépendantes. Chacune d'elles se suffit à 
elle-même. Les · lésions qui ont affecté les autres peuvent 
l'avoir respectée et, comme elle n'a pas besoin de leur con
cours, leur disparition ne nuit pas à son fonctionnement. 

« Faire appel à toutes les mémoires que peut· posséder le 
sourd-muet arrivant à l'école, chercher à les développer paral
lèlement, tel doit être le but de nos efforts. n faut faire mar
cher de front tous les procédés <l'enseignement dont nous dis-_ 
posons sans en négliger aucun, ni accorder à l'un d'eux une 
préférence trop marquée. Craignons de nous montrer exclu
sifs : un choix m.alheureux pourrait tout perdre, d'un sage 
éclectisme on peut tout espérer. 

« Chaque individu cherche à suppléer à la mémoire qui lui 
manque par celle qu'il a conservée. Parmi nos élèves, les uns 
affectionnent la forme écrite, les autres la forme parlée. Ce 
n'est là ni l'effet d'un simple hasard, ni le résultat d'une édu
cation mal dirigée. Plus d'un serait incapable d'écrire un mot 
sans l'avoir prononcé et, en quelque sorte, épelé mentalement: 
c'est qu'en eux la mémoire d'articulation commande et sup
plée de la plus éYidente manière la mémoire écrite. 

« Que deviendraient ces enfants si l'on émettait la préten
tion de les instruire uniquement par l'écriture? L'enseigne
ment de la parole n'a-t-il pas ouyert à leur intelligence des 
voies nouvelles pour l'expression de leurs idées et de leurs 
sentiments? Déjà ils renonc;aient à communiquer autrement 
que par signes ayec les autres hommes. Découragés par les 
défaillances de leur mémoire, ils la croyaient frappée d'impuis
sance, et voici qu'elle semble s'être réveillée. Ces formules si 
difficiles à retenir par l'écriture leur deviennent familières par 
la parole : ils s'expriment, ils parlent comme tout le monde. 

<< Et c'est un des plus heureux effets de l'importante réforme 
accomplie il y a quelques années par l'introduction de la 
méthode orale dans nos écoles, d'avoir non seulement doté 
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nos élèves d'un moyen de communication plus commode et 
plus rapide, mais encore et surtout d'avoir étendu à un plus 
grand nombre les bienfaits de l'acquisition du langage. 

« Sans doute leur parole présente bien des défauts et rap
pelle as·sez imparfaitement la nôtre. Mais a-t-on vraiment le 
droit de s'en étonner? L'art rivalisa-t-il jamais avec la nature? 
D'ailleurs les résultats déjà obtenus ouvrent toutes grandes 
les portes de l'espérance et les tâtonnements d'aujourd'hui 
font bien augurer des progrès de demain. 

cc Quelle mère ne préférera cette parole, si incomplète soit
elle, à l'éternel silence? Quel, parmi nous, n'éprouvera une 
joie vive et forte à reconnaître dans la bouche de ces enfants, 
malgré les imperfections que ne saurait dissimuler l'effort, la 
langue de la patrie, celle qu'on a appelée d'un nom plus doux 
encore, la langue maternelle? 

cc Félicitons-nous de les avoir vus triompher! Et félicitons
les surtout d'avoir, à force de volonté et d'énergie, vaincu les 
difficultés sans noruPre dont leur route était semée! La modes
tie de leurs succès ne doit pas en diminuer le mérite. Quels 
efforts leur a coûté l'obtention d'un diplôme aussi ordinaire 
que le certificat d'études! Quel courage ils ont déployé avant 
d'oser affronter les épreuves du brevet élémentaire 1 L'un 
d'eux ne vient-il pas d'être admis, après un examen des plus 
difficiles, dans une administration jusque-là réputée inacces
sible? Signaler son exemple, c'est faire son éloge et c'est pour 
lui une satisfaction d'autant plus douce de se trouver aujour
d'hui parmi ceux qui excitent l'envie qu'hier encore il était de 
ceux qui inspirent la pitié. 

cc A côté du plaisir qu'éprouvent ces enfants à goûter les 
joies du succès, ils n'oublient pas de faire dans leur cœur une 
place à la reconnaissance. Ils savent que le gouvernement de 
la République, dont la sollicitude est acquise aux faibles et 
aux déshérités, n'a rien négligé, n'a reculé et ne recule encore 
devant aucun sacrifice pour mener à bien l'œuvre de la régé
nération et de l'émancipation intellectuelle des sourds-muets. 
Parmi tant d'institutions de bienfaisance, tant d'établissements 
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charitables, la maison de l'abbé de l'Épée occupe une place de 
prédilection. Le généreux appui qu'eH~ a toujours rencontré 
auprès des pouvoirs publics, l'intérêt toujours grandissant 
qu'elle n'a cessé d'inspirer sont un précieux encouragement, 
aux heures de défaillance, pourles.maîtres de cette École qui 
ont encore la bonne fortune de posséder à leur tête un Direc
tevr dont la haute autorité et la longue expérience s'unissent 
à·une bienveillance qui a su conquérir d'unanimes et respec
tueuses sympathies. 

<< MoNsiEuR LE PRÉSIDENT, 

<< En choisissant un ami de cette maison pour présider la 
solennité d'aujourd'hui, M. le Ministre de l'intérieur a voulu 
lui imprimer le caractère d'une véritable fête de famille. De
puis de longues 1 années, les élèves qui se succèdent sur ces 
bancs ont appris à vous éonnaître et à vous aimer. Vous appar
tenez à cette élite d'hommes distingués dont le dévouement 
égale l'intelligence et qui, entourant notre École d'un soin 
jaloux, tiennent à honneur de consacrer leurs instants les 
plus précieux au triomphe et à la prospérité d'une œuvre de 
philanthropie et de bienfaisance. 

<< Il était digne d'un des membres les plus éclairés du bar
reau d'empioyer ses talents oratoires à la défense de pauvres 
enfants si longtemps privés de la parole et qui n'avaient, pour 
lui témoigner leur profonde gratitude, que le langage du cœur 
et l'éloquence des sentiments. '' 

Après ce discours, très applaudi, M. le Président a pris la 
parole et, dans une improvisation pleine d'humour, s'est à 
peu près exprimé en ces termes : 

(( MESDAMES, 

(( MESSIEURS, 

<< Un usage presque immémorial veut qu'une distribution de 
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prix, même chez les sourds-muets, soit précédée de trois dis
cours au moins : celui d'un Professeur de l'Institution, celui 
du Directeur et celui du Président. Dans certaines villes, il 
faut ajouter ]e discours- de .M. le Préfet et celui de M. le 
Maire, ce qui fait cinq discours. Heureux public, heureux 
enfants 1 Comme ils doivent être rafraîchis par ce torrent d' élo
quence! 

<< Rassurez-vous 1 Ici vous n'êtes menacés que de trois 
allocutions. 

« Ne trouvez-vous pas que c'est déjà beaucoup'? Et, puis
qu'il souffle un vent de réforme sur notre cher pays, si nous 

. essayions, nous aussi, de faire notre petite réforme. Le mé
tier de réformateur doit être si agréable 1 C'est un peu comme 
le métier de critique; et chacun sait que la critique est aisée. 

« Réformons donc. 
« Il y a d'abord le discours du Professeur. Ah! pour celui

là, il ne faut pas y toucher. Dans une Institution spéciale 
comme celle des sourds-muets, il est bon qu'un homme expé
rimenté nous parle des choses qu'il connaît et nous intruise 
en nous intéressant aux pauvres enfants déshérités de la nature 
pour qui cette réunion est une fête. On ne peut qu'approuver 
la tradition qui veut qu'un des maîtres nous révèle quelques
uns des mystères d'un enseignement qui exige tant de qua
lités de la part de ceux qui le pratiquent. Nous serions d'ail
leurs des ingrats si nous votions la suppression d'un usage 
qui nous vaut l'excellente leçon que vous venez d'applaudir. 

« Le discours du Directeur paraît avoir aussi son utilité : 
c'est la seule occasion qui lui soit offerte de dire en public tout 
le bien qu'il pense de son personnel, de ses fidèles et dévoués 
collaborateurs. Vous ne vous doutez pas, Mesdames et Mes
sieurs, de ce qu'il faut de trésors de science, de patience, de 
douce charité pour accomplir cette œuvre de l'enseignement 
des sourds-muets. Entre un abbé de l'Épée et un saint Vinc_ent 
d~ Paul, il y a une étroite parenté : l'un et l'autre sont, à leur 
manière, des bienfaiteurs de l'humanité souffrante. Il faut en
courager les modestes héritiers de l'abbé de l'Épée, et per-
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sonne ne peut le faire avec plus d'autorité que l'éminent 
Directeur de cet établissement. 

<< Nous conserverons donc le discours du Directeur, pour 
le bien qu'il peut faire. 

« Reste le discours du Président! Ah 1 cette fois je me mon
trerai impitoyable. A quoi peut hien servir le discours du 
Président? A prolonger' une cérémonie déjà suffisamment 
longue par elle-même, à fatiguer un auditoire d'ailleurs plein 
de bienveillance, à retarder le moment fortun.é, le seul agréable 
-pour les élèves, de la distribution des récompenses. Suppri
mons donc ce discours aussi fâcheux qu'inutile. Voilà la 
réforme à faire, voilà la réforme faite. Nous sommes tous 
d'accord, n'est-ce pas? Alors j'ai le plaisir, Mesdames et Mes
sieurs, de vous annoncer que, pour cette année du moins, il 
n'y aura pas de discours du Président. » 

Toute l'assistance a fait au discours de M. Albert Martin le 
plus chaleureux accueil et l'a fréquemment interrompu par de 
nombreux applaudissements. 

M. le Président a donné ensuite la parole à 31. le Directeur, 
qui a prononcé l'allocution· suivante : 

« MoNSIEUR LE PRÉSIDENT, 

« Vous avez hien voulu rappeler un usage autrefois établi 
dans cette maison, et vous regrettez, après le remarquable 
discours de M le ptofesseur Dufo de Germane, de n'avoir pas 
entendu le Directeur de l'Institution nationale adresser ses 
félicitations à ce maitre distingué et à ses dévoués collègues. 

« Mes collaborateurs connaissent bien les sentiments d'es
time dont je suis animé à leur égard, et, dans les conférences 
mensue'lles où nous nous réunissons, je leur ai souvent exprimé 
toute la satisfaction que j'éprouve à les voir remplir, sans 
jamais se lasser, un devoir dont l'accomplissement exige au
tant de dévouement que de science. 
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« Rien ne m'aurait donc été plus agréable que de leur 
répéter des éloges mérités, devant cette assemblée, en pré
sence des parents de ces enfants qu'au prix de tant d'efforts 
.ils parviennent à faire parler et entendre, en triomphant d'une 
.triste infinnité. 

<< Mais, depuis quelques années, un nom·el usage a pré
valu, et l'on a pensé que des présentations d'él-èves donne
raient aux familles une idée plus frappante des merveilleux 
~ésultats obtenus par ces maîtres que ne sauraient le faire les 
meilleurs discours. 

<< Du reste, après l'allocution que vous venez de prononcer, 
et dans laquelle, ~vec tant d'éloquence, vous leur rendez si 
hon témoignage, quelle satisfaction pl~s grande pourraient 
désirer mes collaborateurs? 

« Il m'eût été trop difficile d'aussi hien dire et je rends 
grâce au nouveau règlement de m'avoir éYité le périlleux 
honnéur de prononcer un discours après vous, après un dls 
membres les plus éloquents du barreau de Paris. 

<< Permettez-moi, Monsieur le Président, puisque vous avez 
hien voulu m'accorder la parole pour vous donner ces expli
.cations, de la conserver encore quelques instants pour remer
cier, au nom des maîtres et des élèves, les hautes personna
.lités qui ont hien voulu honorer cette solennité de leur pré
sence. 

<< Je serai certainement l'interprète de l'assemblée tout 
entière en exprimant particulièrement ma reconnaissance à 
M. le député Paul Deschanel, vice-président de la Chambre 
.des députés. 

cc En venant parmi nous, il a voulu attester une fois de plus 
le vif intérêt que la représentation nationale ne cesse de 
porter à cette maison de l'abbé de l'Épée, adoptée par la 
Convention, dans un de ses premiers décrets. Il a voulu 
surtout donner à de pauvres déshérités un précieux témoi
gnage de sa sympathie, et prouver, une fois de plus, qu'il 
.n'est pas de grande éloquence sans un grand cœur. 

<< Combien nous lui serions tous reconnaissants, s'il vou-
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lait bien nous donner une nouvelle preuve de son attachement 
à notre œuvre, en acceptant de venir présider, l'année pro
chaine, cette distribution des prix. Ce ne serait pas un spec
tacle banal que de ·voir cette fête des sourds-muets de l'Insti
tution de Paris placée sous le patronage d'un homme poli
tique de cette ha14te valeur, et l'enceinte serait trop étroite 
certainement pour recevoir tous ceux qui voudraient entendre 
cette admirable parole. 11 

Fréquemment interrompue par les applaudissements de 
l'assistance, l'improvisation de M. le Directeur a reçu de tous 
le plus chaleureux accueil. 

M. le Président donne alors la parole au ~enseur des études, 
qui annonce que des exercices vont être faits par des élèves 
de 1re' 3•' 4e' 6e et 8• années, afin de bien marquer la pro
gression suivie dans l'enseignement et le développement in
tellectuel obtenu dans ces différentes cl8;sses. Il ajoute que ces 
élèves seront successi,·ement présentés au public par leurs 
professeurs, MM. Bélanger, Boyer, Rancurel, André et Mari
chelle. 

Deux élèves de f re année ont lu sur les lèvres de leur pro
fesseur et répété ensuite des sons, des syllabes, des mots et 
de petites phrases usuelles. 

Un élève de 3• année a répondu à des questions qui lui 
étaient adressées par son professeur, montrant ainsi qu'il 
savait déjà non seulement lire la parole sur les lèvres et par
ler, mais encore comprendre et faire lui-même des phrases et 
qu'il possédait par conséquent des connaissances déjà assez 
étendues. 

Un élève de 4• année a récité à haute et intelligible Yoix la 
fable << Le Loup et l'Agneau n. 

Le professeur de 6• année a présenté un de ses élhes et lui 
a adressé sur la géographie de nombreuses questions aux
quelles il a répondu avec la plus grande précision. 
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Enfin, le professeur de 8• année a présenté également un 
de ses élèves qui a montré qu'il avait acquis des notions très. 
complètes sur l'histoire de France. A toutes les questions qui 
lui ont été posées il a répondu avec une grande netteté. 

Tous ces exercices ont vivement intéressé le public et ont 
valu aux élèves de nombreux applaudissements et de chaleu
reuses félicitations. 

M. le Président a donné ensuite la paroi~ au Censeur des 
études pour la lecture du palmarès. 

La proclamation des deux grands prix d'honneur consistant 
en sommes d'argent léguées par Mme Mongrolle (392 fr. 70) 
et par Iffme Fouquet (60 francs), qui ont été attribués, cette 
année, aux élèves Travert (Antonin) et Coëylas (Maurice), a 
été saluée par les acclamations de l'assistance. 

Vivement félicités aussi ont été les neuf élèves apprentis : 
Jacques, Renaux, Letoit, Dupont, Massenet, Magne, Dureau, 
Ferrière et Céradin, qui se sont fait remarquer par leur bonne 
conduite et leur travail à l'~telier et qui ont obtenu des livrets 
de Caisse d'épargne d'une valeur moyenne de 90 francs 
chacun, provenant des libéralités des docteurs ltard et Blan
chet, en leur vivant médecins de l'Institution. 

Enfin, les ·deux élèves Jacques et Magne, qui ont subi 
cette année avec succès les épreuves du certificat d'études 
primaires, ont été également l'objet de nombreux applaudis
sements quand ils sont Yenus sur l'estrade recevoir des mains 
de M. le Président leur diplôme et une médaille d'argent por
tant, avec leur nom, la date de l'examen. 

* ·* * 

Le Censeur des études annonce que la rentrée des classes 
est fixée au lundi 5 octobre. 
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DOCUMENTS DIVERS 

COURS NORMAUX. -Les Cours normaux d'articulation 
et de méthode intuitive ont été, comme les années précé
dentes, professés par M. Dubranle, Censeur des études. Il a 
fait le Cours complet d'articulation, et, en ce qui concerne la 
méthode intuitive, il a développé les programmes d'em;eigne
ment des 6•, 7• et 8• années et le~ programmes spéciaux d'his
toire de France et de droit usuel. 

Par décisions ministérielles, un certain nombre de personnes 
étrangères à l'Institution ont été autorisées à assister à ces 
cours, qui ont lieu le mardi et le vendredi de chaque semaine, 
de 2 heures à 3 heures. Parmi ces personnes, nous citerons : 
Mlle Saint-Requier et M. de Moura e Silva, professeur à l'In
stitution des sourds-muets de Rio de Janeiro. 

CONFÉRENCE DES PROFESSEURS. -Pendantl'an
née scolaire 1895-1896 les professeurs se sont réunis en con
férence le premier mardi de chaque mois, sous la présidence 
de M. le Directeur. Ils se sont livrés à l'étude de diverses 
questions relatives à l'enseignement des sourds-mùets, et ont, 
en outre, consacré plusieurs séan~es à l'examen d'un certain 
nombre d'ouvrages français et étrangers parus dans ces der
niers temps et traitant de l'enseignement des sourds-muets. 

CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES.-A la session 
du mois de juin 1896, l'Institution nationale a présenté à 
l'examen du certificat d'études primaires deux élèves appar
tenant à la classe de 8• année. Ce sont les jeunes Jacques et 
Magne. Tous les deux ont passé cet examen avec succès et 
ont reçu les félicitations des membres de la Commission. 
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Ce nom·eau succès porte à vingt-huit le nombre des élhes 

de l'Institution nationale qui, pendant les six dernières 
années, ont été reçus au certificat d'études primaires. 

PUBLICATION D'OUVRAGES. - Dans le courant de 
l'année scolaire, plusieurs de nos collaborateurs ont publié 

des ouvrages, parmi lesquels nous croyons devoir signaler : 
1 • Locutions usuelles, par G. BER Toux; 

2• La leéture sur les lèvres che:; les sourds, par Thomas 
ARNOLD, traduction de MM. DuPONT et LEGRAND; 

3• L'art subtil de la lecture sur les lècres, par Mme Alexandre 
GRAHAM BELL, traduction de MM. DuPONT et LEGRAND. 

Il a été en outre publié une Notice sur l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris depuis son origine jusqu'à nos 

jours (1760-1896). Cette Notice, composée par les élhes typo
graphes de l'établissement, est accompagnée de documents 
concernant l'enseignement scolaire, l'enseignement profes
sionnel, les conditions d'admission des élèves, etc. Elle est 
suivie du Catalogue du Musée universel des sourds-muets, 

rédigé par M. Théophile Denis, conservateur du Musée. 
Enfin nous rappelons que, depuis le mois d'avril 1896, la 

Revue internationale de l'enseignement des sourds-muets est com
posée .et imprimée dans l'atelier de typographie de l'Institu

tion nationale par les élèves de cet atelier. 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. - Au mois de 
janvier 1896, l'atelier de couture a été réorganisé, de manière 
à permettre aux élèves qui le fréquentent d'acquérir un ensei

gnement aussi pratique que complet. L'Institution nationale 

possède actuellement sept ateliers, qui sont ceux de sculpture, 

de lithographie; de typographie, de menuiserie, de cordonne

rie, de jardinage et de couture. 

ADMISSION A LA RETRAITE.- M. Delabarre, Rece

veur des Institutions nationales des sourds-muets et des 
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jeunes aveugles, a été admis à faire valoir ses droits à la re
traite à partir du 1er décembre 1895. 

NOMINATIONS.- M. Astier, Directeur de l'Asile natio
nal Kœnigswarter, a été nommé Receveur des Institutions 
nationales des sourds-muets et des jeunes aveugles, par arrêté 
ministériel, en date d~ 8 novembre 1895, en remplacement de 
M. Delabarre, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

M. Robbe, professeur adjoint de 2• classe, a été nommé 
commis aux écritures,, par arrêté du 26 juin 1896. 

M. Bassouls, professeur titulaire à l'Institution, a été 
nommé commis aux écritures à la maison nationale de Cha
renton, par arrêté du 22 octobre 1895. 

M. Legua y, professeur titulaire à l'Institution, a été nommé 
Receveur-économe à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Chambéry, par arrêté du 21 novembre 1895. 

COMMISSION CONSULTATIVE.- Par arrêté ministé
riel du 30 décembre 1895, ont été renouvelés les pouvoirs de 
M. Marguerie comme président, de M. Mavré comme secré
taire, de MM. Carnot et Pereire comme membres de la Com
mission consultative. 

M. Adolphe Carnot, Inspecteur général des mines et direc
teur des études à l'École nationale des mines, a donné sa dé
mission de membre de la Commission consultative, et a été 
remplacé par M. Leydet, député des Bouches-du-Rhône. 

VISITES. - Parmi les personnes qui ont honoré notre 
École de leur Yisite pendant l'année scolaire 1895-1896, nous 
relevons les noms de : 

MM. Torres, consul de Colombie à Paris; 
Meissonier, sous-directeur de l'Institut des sourds

rn uets d'A vignon ; 
William Nelson,,de New-York; 
Miss William Nelson, de New-York; 
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MM. le D• Féré, médecin ùe l'hospice de Bicêtre· . ' 
Perrin, interne en médecine à l'hôpital de V m·sailles; 
le professeur Gran cher, de la Faculté de médecine 

de Paris, membre de l'Académie de médecine; 
Philippe, interne des hôpitaux à l'hôpital fles En

fants-Malades; 
Gramme, directeur de l'Institut provincial des sourds

muets de Berchem-Sainte-Agathe, près Bruxelles; 
.Mme la Supérieure de l'Institution des sourds-muets 

de Marseille ; 
l'aumônier de l'Institution des sourds-muets de Mar

seille; 
le D• Valledor, président de la Commission adminis

trative de l'Institut des sourds-muets de .Madrid; 
de B6uvier, président de la Commission administra

tive de l'Institution des sourds-muets de la Mal
grange, près Nancy; 

le Frère Pierre, inspecteur des écoles de sourds
muets de Besançon, de Bourg et de Saint-Étienne; 

de Bobroff, architecte de l'Académie impériale des 
beaux-arts de Saint-Pétersbourg; 

Defumade, député de la Creuse; 
Bouhon, pasteur; 
le D• Ad .. Miele, médecin suppléant du service de 

santP- de l'armée belge; 
Brun y, capitaine d'infanterie de marine; 
Georges Todd, soùs-chef de bureau dans le départe

ment de l'Instruction publique pour l'Écosse, à 

Londres; 
Claridge, membre du bureau scolaire de Bradford, 

et Mme Claridge; 
Nicolas Roussanof, secrétaire de la rédadion du Dic

tionnaire de géogmphie universelle de Vivien de Saint

Martin et Rousselet. 

LEGS. - Par son testament olographe en date du 23 no-
10 

TOlri,E XII. 
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vembre 1888, Mme la marquise de Pleumartin, décédée à 
Paris le 23 novembre 1895, a légué à l'Institution nationale 
une somme de 50,000 francs. 

MUSÉE UNIVERSEL DES SOURDS-MUETS.- Pen
dant l'année scolaire 1895-1896, le Musée des sourds-muets 
a continué à s'enrichir d'une grande quantité d'objets, donnés 
ou acquis, tels que portraits, vues d'institutions, œuvres d'ar
tistes sourds-muets. 

Parmi les portraits, dont une nomenclature complète serait 
trop longue, nous citerons : M. Alexandre Debax, directeur 
de l'Institution nationale de P~ris, crayon par Aug. Colas, 
sourd-muet; le médaillon en galvario de M. Aug. Grosselin; 
Cardan, Norhof, Hen·as y Pandur()o, gravures anciennes; 
E. J aval, ancien directeur; l'abbe Goudelin, ancien directeur; 
Sc uri, directeur de l'Institution de Naples; Huriot, ancien 
directeur de l'Institution nationale de Bordeaux et Mme la 
Supérieure institutrice du même établis~ement; Sih·io Monaci, 
de l'Institution de Gênes; groupes de professeurs et d'élèves 
de la même Institution; l\Iarthe Obrecht et Marie Heurtin, 
sourdes-muettes aveugles de l'Institution de Larnay, trois 
groupes; Martin de Martin, sourd-muet aYeugle, de Madrid; 
Hélène Keller, sourde-muette aveugle d'Amérique; Graham 
Bell; Walther, de Berlin; Vatter, de Francfort; ValleJor, de 
Madrid; Reuschert, de Strasbourg; le docteur Ladreit de La 
Charrière; Princeteau, et plus de cinquante autres. 

Nous mentionnerons, parmi les vues : une grande héliogra
vure représentant le Volta-Bureau, de Washington; huit 
vues gravées de l'Institution nationale de Paris, éditées par la 
maison Quantin. 

Au nombre des ouvrages d'art exécutés par des sourds
muets se trouvent : deux portraits au pastel par Claude 
Wallon; une toile de Lous tau; un grand médaillon de l'abbé 
de l'Épée par Hamar, et beaucoup de reproductions en gra
vure et en photographie d'œuyres originales. 

Le Catalogue sommaiï"e du Musée, composé par les élèves 
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typographes de l'Institution nationale de Paris, a paru ré
cemment. 

LA PAROLE 

D'APRÈS LE TRACÉ DU PHONOGRAPHE (1) 

PRÉFACE 

Les applications de la méthode graphique à l'étude du 
langage parlé datent à peine d'un quart de siècle et pourtant 
elles ont déjà réalisé de grands progrès dans la phonétique en 
traduisant d'une manière objective les actes fugitifs et parfois 
inconscients que nous accomplissons en parlant. 

En 1876,_un de mes élèns, l\1. Rosapelly, a réussi à in
scrire, simultanément, sous forme de courbes 'aux inflexions 
variées, les actes respiratoires, les vibrations du larynx, les 
mouvements des lèvres et les émissions d'air par la bouche ou 
par les narines dans la parole : les premiers essais avaient 
déjà permis de caractériser les différents << phonèmes 11 et de 
déterminer avec quelque précision le mécanisme qui les pro-

duit. 
Depuis lors, l'abbé Rousselot, combinant cette méthode 

avec le procédé d'Oakley-Coles pour déterminer les divers 
contacts de la langue avec les parois buccales dans l'articula
tion des consonnes, a fait d'importantes applications des 
données physiologiques à la linguistique. Il a so.umis à l'ana-

(i) L'étude dont nous commençons la publication a été annoncée aux lecteurs 
de la Re-vue internationale dans le numéro d'août-septembre i895. 

Je dois ajouter que les premières observations ont été faites avee le conco~rs 
ùe M. Legua y, professeur à l'Institution nationale des so~rds~mu_ets de Pam; 
à mon vif regret, le départ de mon collègue et ami pour 1 Institution de Cham
béry a mis fin à cette coUAboration. (IL MARICHELLE.) 
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lyse expérimentale divers dialectes et patois dont il a expliqué 
l'évolution graduelle. 

On peut rattacher encore à la méthode graphique l'étude des 
mouvements du visage qui accompagnent la parole, étude faite 
au moyen de séries d'images chronophotographiques. En pla
çant ces images dans une sorte de phénakisticope, .M. Demeny 
a si bien reproduit l'apparence des mouvements réels, que des 
sourds-muets, habitués à lire sur le visage les paroles qui leur 
sont adressées, ont reconnu les mots prononcés par le sujet 
dont on projetait les chronophotographies(!). 

Il faut toutefois noter que jusqu'ici les applications de la 
méthode graphique renseignent presque exclusivement sur le 
mécanisme de la formation des consonnes. I.Jes voyelles, que 
les théories mod~i'nes représentent comme fÔrmées par le 
concours de divers harmoniques, ne sont pas complètement 
caractérisées par l'inscription des vibrations de larynx, car 
les résonances buccale et nasale modifient simultanément la 
période primitive des vibrations. D'autre part, les mémorables 
expériènces d'Helmholtz sur la synthèse des voyelles par la 
combinaison de vibrations pendulaires de diverses périodes 
n'ont pas complètement réalisé l'imitation des sons de la voix 
humaine et laissent encore des doutes sur leur véritable 
nature. 

Dans l'état actuel de nos connaissances, la ,~oyelle est 
rebelle à toute définition exacte. Les nuances du son vocal ne 
pouvant se transmettre que par la perception approximative 
de l'oreille, tout est fini aussitôt que cesse la sensation audi
tive; pour étayer notre· jugement, pour enrichir notre expé
rience, pour faire connaître à nos semblables dans d'autres 
temps et dans d'autres lieux les signes acoustiques de nos 
idées, il ne reste aucune trace permanente. 

Il résulte de cet état de choses que, si l'écriture épouse 
étroitemen' lell.idées, elle ne transmet de la prononciation que 

(:1.) «La chronophotographie, nouvelle méthode pour analyser le mouvement 
dans les sciences physiques et naturelles. , Re rue générale des sciences pures et 
appliquées (:1.891). 
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la charpente la plus grossière; à travers ses mailles trop relâ
chées, elle laisse échapper non seulement les chaudes inflexions 
de la voix, mais encore les faits essentiels de la parole arti
culée. Le signe et la chose sont unis par un lien si fragile 
que la convention d'après laquelle telle lettre de l'alphabet 
représente tel son vocal subit d'une époque it l'autre, et selon 
les pays, des modifications considérables. Aussi la phonétique 
comparée ne s'exerce-t-elle guère que sur des formes instables, 
sans contour arrêté, sans valeur exacte. 

La méthode graphique appliquée aux choses du langage 
tend à remédier de plus en plus à cette imprécision. Au phé
nomène sonore insaisissable, elle substitue un signe visuel, 
que l'on peut analyser, reproduire' et conserver. La difficulté 
consiste à saisir et à immobiliser les formes ondulatoires des 
éléments de la parole; les premiers en France, MM. Mari
chelle et Legua y ont montré qu'on peut utiliser à cet effet le 
tracé du phonographe. L'empreinte laissée sur la cire par le 
style inscripteur rend perceptibles à l'œil les différences de 
timbre qui caractérisent les voyelles; elle permet en outre 
d'étudier et de << mesurer n les variations délicates de la pro
nonciation; qu'il s'agisse de la consonne, de la syllabe, de la 
diphtongue, de l'E muet et même des souples inflexions de la 
voix parlée ou chantée, le tracé du phonographe fournit les 
indications les plus complètes et les plus ri'gollreuses: l'excel
lent ouvrage qu'on va lire ne laisse subsister aucun doute à 

cet égard. 

.MAREY, 

Professeur au Collège de France, 
Membre de l'Institut. 

AVANT-PROPOS 

La photographie est devenue, dans ces derniers temps, un 
auxiliaire précieux ~e la science : elle fournit, sur les phéno-
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mènes qui dépendent de la vue, des imagés admirables de 
précision; elle explore avec sûreté le domaine des infiniment 
petits; elle analyse les mouvements rapides et complexes, 
-elle pénètre enfin, par l'intermédiaire des rayons de Rœntgen, 
,dans les régions obscures qui semblaient devQir à jamais se 
dérober aux investigations de l'œil humain. Son rôle est si 
considérable que M. Janssen a pu dire très ingénieusement 
que la plaque photographique est « la rétine du savant ,, . 

Mais ce n'est point exclusivement par les yeux que nous 
nous instruisons. L'ouïe n'est-elle pas, presque à l'égal de la 
vue, un sens intellectuel? 

Il semble que, jusqu'ici, tout l'effort de la recherche scien
tifique ait porté sur la lumière au détriment du son. Tandis 
que de nouveaux et puissants instruments viennent enrichir 
chaque jour l'abondante moisson recueillie par le sens de la 
vue, l'oreille est à peu près abandonnée à ses propres forces. 
Rien ne subsiste de ses impressions fugitives, indéterminées, 
qui échappent par leur origine même à la loi souveraine du 
compas et d~ nombre. 

Les phénomènes que l'on néglige ainsi ont pourtant quelque 
droit à l'attention du chercheur; le son ne tient-il pas sous sa 
dépendance la parole et la musique~ dont les formes émouvantes, 
en rapport étroit avec l'intelligence ou la passion, offrent un 
champ d'étude fertile et inépuisable? ' 

cc Les sciences, dit M. Marey, progressent en raison de leurs 
méthodes· et de leurs instruments de mesure. >> Or la science 
acoustique, et plus particulièrement la phonétique, possède 
un merveilleux instrument de mesure, sensible à la vibration 
sonore autant que la plaque photographique peut l'être à la 
vibration lumineuse : cet instrument, nul ne l'ignore, c'est le 
phonographe. 

Comment expliquer que le phonographe, après plus de quinze 
ans d'existence et malgré les no.mbreux perfectionnements 
qu'il a reçus, ne soit encore en France qu'un objet de banale 
curiosité, alors que l'appareil de photographie prend de jour 
en jour plus d'importance comme instrument scientifique? 
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Sans nous attarder à éclaircir ce mystère, nous allons mon
trer, d'une manière trop incomplète à notre gré, quels 
services la phonétique expérimentale peut attendre du phono
graphe. 

Si vous ne connaissez qu'imparfaitement le maniement de 
l'appareil, adressez-vous à un opérateur habile. Enregistrez, 
sous sa direction, un mot_ou une phrase, déclamez un dis
cours, chantez une romance ou un air d'opéra. De cet ensemble 
compliqué de sons et de bruits, le phonographe ne perdra pas 
une seule Yibration. Écoutez plutôt. Le ton caractéristique de 
votre voix, les timbres délicats et imprécis que nous nommons 
« voyelles », la division rythmique du flot sonore occasionnée 
par la consonne, les variations incessantes du mouvement 
vibratoire qui engendrent les diverses notes de la gamme, les 
inflexions plus ténues encore, plus souples et plus rapides par 
lesquelles s'expriment la nature et l'intensité de l'émotion 
intérieure, tout a été recueilli, tout est restitué avec une exac
titude .presque parfaite. 

En observant le cylindre, vous pourrez, moyennant une 
attention soutenue, découvrir de-ci, de-là, dans les sillons 
creusés par le style inscripteur, un très léger pointillé : voilà 
l'écriture naturelle du son et de la parole. 

Nous nous sommes ingénié à lire cette écriture. Le premier 
pas franchi, avec quelque difficulté, nous avons successive
ment mis à l'épreuve de l'expérimentation directe les notions 
spéculatives qu'un long enseignement de la parole mécanique 
nous avait permi:; de recueillir. Aux questions diverses que 
nous lui avons ainsi posées, le tracé du phonographe a constam
ment répondu, avec une netteté e~ une assurance qui n'au
raient souffert aucune réplique. Dans les cas litigieux, l'oreille, 
appelée en témoignage, nous enlevait d'ailleurs toute illusion 
sur la valeur de nos théories personnelles. C'est en cela, est
il besoin de le faire remarquer, que consiste la grande supé
riorité du phonographe sur les nombreux instruments qui 
enre(J'istrent la vibration sonore : aucun de ces derniers appa
reils bne se prêtant à l'indispensable contrôle de l'oreille, il est 
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toujours permis de mettre en. doute l'exactitude des renseigne
ments qu'ils fournissent. 

Quoi qu'il en soit, voici l'exposé sommaire des différents 
points que nous avons soumis à l'observation. 

Dans le premier chapitre, nous étudions, d'après le tracé : 
les qualités fondamentales du son : hauteur, intensité ei timbre; 
- les formes du mouvement vibratoire qui correspondent soit 
au son musical, soit au bruit; -la superposiiion des systèmes 
d'ondes sonores résultant de plusieurs notes produites simul
tanément par un seul instrument ou par des instruments 
divers,. 

Le deuxième chapitre se rapporte aux voyelles. Après avoir 
constaté l'insuffisance des déterminations actuelles, nous 
essayons de discerner, dans les figures copiées sur le cylindre, 
l'action caractéristique de chacun des mouvements phonateurs. 
On trouvera dans ce chapitre trois tableaux des formes ondu
latoires qui donnent naissance aux principales voyelles de la 
langue française (sur le {a2, sur le la 2, sur le do 3). De plus, 
dans deux tableaux spéciaux, la voyelle A et la voyelle É sont 
représentées sur toutes les notes naturelles comprises entre 
le do 2 et le la 3 , ce qui permet de constater l'influence exercée 
sur le timbre par les variations de la hauteur musicale. 

Quelques autres figures rendent compte des modifi~ations 
accessoires ayant pour cause les changements de personnes. 

Le troisième chapitre est consacré à l'étude du phénomène 
de l'articulation, ou, si l'on veut, de la syllabation. Nous 
avons dû ici, pour des raisons que l'on comprendra aisément, 
nous en tenir à un exposé très général. Toujours d'après le 
tracé, nous montrons comment le son vocal subit, du fait de la 
consonne intercalée, une triple modification en rapport avec 
les trois phases bien distinctes du mouYement générateur. 
Des figures phonographiques relatives aux composés aca, aya, 
permettent de suivre les <liverses péripéties de l'ondulation 
sonore. 

Le quatrième chapitre traite des combinaisons phonétiques 
que l'on peut qualifier d'anormales : hiatus, diphtongues, 
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liaisons de consonnes à la fin ou dans le corps des mots. A 
l'étude de ces dernières formes se rattache nécessairement la 
question toujours renaissante de l' E muet : le phonographe 
fournit sur ce.point des documents positifs. 

Enfin le cinquième chapitre est réservé à l'étude rapide et 
très générale de l'intonation. On y Yerra que l'examen du 
tracé permt!t de suivre la voix dans ses inflexions les plus 
souples, et conséquemment d'établir, pour la phrase parlée, 

un système de notation analogue à celui qui est en usage pour 
la phrase rnusicale. Appliquant ce système à quelques mots 
ou phrases prononcés spontanément par une personne non 
avertie, nous avons pu représenter, au moyen de lignes 
sinueuses évoluant sur la portée musicale, les diverses yaria
tions de durée et de hauteur observées sur le cylindre. 

Tel est le contenu de ce petit ounage sans prétention. A 

l'aide du phonographe, npus ayons parcouru le domaine 
presque entier de la phonétique : simple voyage à vol d'oiseau, 
dont le seul but était de 'faire ressortir toutes les qualités d'un 
admirable instrument de précision, trop dédaigné jusqu'ici. 
De même que la plaque photographique est la rétine du savant 
le cylindre du phonographe sera bientôt le « tympan du pho

n~tiste "· 

H. MARICHELLF:. 

MARIE IIEUNIER 
SOURDE-MUETTE 

BIENFAITRICE DES SOURDS-MUETS 

Parmi les portraits exposés à la Yue du visiteur dans .le 
Musée universel des sourds.-rnuets, en voici un dont la valeur ar~Is
tique ne saurait uciter la curiosité ni retenir longtemps l at-
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tention. C'est une toile d'un coloris peu séduisant, d'un dessi~1 
simplement honnête et dont l'ensemble, en un mot, n'a rien 
d'attrayant. On passe avec indifférence devant ·ce médiocre 
ouvrage. • 

Le portrait est celui d'une femme. 
Je Yeux croire que les traits, consciencieusement étudiés, 

rappellent exactement, au seul point de vue physique, ceux 
du modèle. )lais, lorsqu'on sait quelle fut. cette femme et ce 
que fut son existence, il est facile de constater que le peintre 
a été moins heureux sous le rapport psychologique et qu'il 
s'est montré impuissant à faire revivre les beautés d'une 
telle âme. 

C'est au spectateur à parfaire l'œuvre de l'artiste. 
Pour moi, quand mes yeux s'arrêtent sur cette modeste 

image, une douce émotion emplit tout mon être. Sous l'in
fluence d'une attendrissante éYocation, la toile brille alors 
d'un éclat insoupçonné, la physionomie de la femme m'appa
raît rayonnante d'angélique bonté, son regard trahit une 
extraordinaire puissance de volonté; sous son vulgaire accou
trement je saisis les battements d'un cœur héroïque. Peu 
m'importe la couleur, peu m'importe le dessin, je ne vois plus 
que l'âme si noblement délicate de cette sainte créature. 

* * * 
Le H mai 1806, l'hospice des Enfants-Trouvés recueillait 

une petite fille qui reçut le nom de Marie Meunier. On ne 
tarda pas à s'apercevoir que la pauvre abandonnée était 
sourde-muette de naissance. 

Marie fut éleYée dans l'asile jusqu'à l'âge de quinze ans. 
Elle s'y montra si docile, si laborieuse, si intelligente, que 
l'administration eut la charitable inspiration de la faire entrer 
dans l'Institution des sourds-muets de Paris, alors affectée aux 
élèves des deux sexes. 

Elle y fut admise le :15 janvier 1821. 
Pendant les six années que durèrent ses études, Marie se 
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fit remarquer par sa conduite exemplaire, par l'exquise dou
ceur de son caractère et par son ardent amour du travail. 
Aussi ne pouvait-on songer à congédier cette vertueuse fillette 
qui, sans famille et sans appui, n'aurait su de quel côté diriger 
ses pas. 

Elle fut donc retenue dans l'établissement de la rue Saint
Jacques en qualité de monitrice. Sa joie fut grande le jour où 
ce titre lui fut accordé. Mais quelle félicité n'éprouva-t-elle 
pas lorsqu'elle toucha la première des faibles gratifications 
dont on rémunérait alors les services de la monitrice 1 ... D'où 
lui venait cette passion subite de l'argent? Avait-elle de futiles 
caprices à satisfaire? Le goût de la toilette se réveillait-il en 
elle comme une des aspirations naturelles à la jeunesse'? 
Non ... Ce premier argent lui apportait enfin l'espoir de pou
voir réaliser le rêve sublime qui allait occuper toutes les 
minutes de sa vie. Cet argent, elle le caressait des yeux avec 
la fièvre de l'avare; elle le cacha avec des précautions infinies, 
gardant ce minuscule trésor avec les plus troublantes anxiétés. 

Marie devint maîtresse d'ouvrage. Des appointements étaient 
attachés à cette fonction. Qui saura jamais les jouissances de 
la pauvre fille, entassant dans sa cachette les petites sommes 
qui lui étaient régulièrement servies chaque mois? Son rêve 
sortait de plus en plus des limbes de l'imagination; elle le 
voyait se développer sous des formes réelles qui allaient tou
jours en grandissant. 

* ~of.:· * 

Notre chère avare ne se fût point pardonné de toucher si peu 
que ce fût, sans une absolue nécessité,' à ses précieuses épar
gnes. Ne franchissant jamais le seuil de l'Institution, elle se 
tenait à l'écart de tous les appétits que peut faire naître la vue 
des choses du dehors. Ses seules jouissances étaient les pri
vations, car les privations la menaient à son but. Renonçant 
énergiquement à toutes les douceurs matérielles, elle se con
tentait d'ajouter à l'âpre plaisir d'amasser celui de se faire 
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aimer de ses élèves et de tout le personnel de la maison. 
Et ce fut ainsi durant cinquante années.! 
Cependant Marie fut prise un jour d'une iii-quiétude mortelle. 
C'était en 1859. Les sourdes-muettes allaient être trans-

férées à Bordeaux. Le voyage seul pouvait tenter les esprits 
ouverts aux curiosités intérieures .... Marie Meunier eut peur. 
Elle avait cinquante-quatre ans. Partir à cet âge pour un pays 
qui était pour elle le bout du monde; s'éloigner des lieux qui 
la retenaient aussi puissamment que le vieux mur retient le 
lierre qui s'y est attaché~ quelle cruelle perspective 1 
Naïvement~ elle pensa que le ministre pourrait se laisser 

fléchir par ses prières. Elle lui ouvrit son cœur~ dans une 
lettre touchante dont voici un extrait : 

<< ... La pensée de quitter cette maison, dont j'ai été l'enfant 
depuis tant d'années, me cause un chagrin que je sens n'avoir 
pas la force de supporter. Je viens donc supplier Votre Excel~ 
lence d'avoir pitié de moi et de me donner un asile dans cette 
chère Institution ... >> 

Son vœu fut exaucé. Le ministre la laissa dans l'Institution 
de Pari~, où elle fut employée au service de la lingerie. Elle 
vécut paisiblement dans ce poste effacé jusqu'au 18 janvier 
1877, date de sa mort. 

'" * * 
Marie Meunier avait fait un testament, digne couronnement 

de sa vie de sacrifice et de dévouement. 
Elle ne laissait pas des millions, la pauvre enfant trouvée, 

née dans la noire misère et l'affreux abandon (elle léguait 
à l'Institution natio!lale des sourds-muets 741 francs de rente). 

Mais où est le testament de millionnaire qui vaille celui-ci? 
En voici le texte : 
<<Je fais ce legs à l'Institution de Paris par reconnaissance 

<< du bien qui m'a été fait, non seulement en m'accordant le 
<< bienfait de l'instruction et en m'attachant ensuite comme 
<< maîtresse à la maison des sourdes-muettes, mais aussi en 
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« me conservant dans l'Institution à titre d'attachée à la lin
<< gerie, lors de la translation des élèves sourdes-muettes à 
<< Bordeaux. 

<< Cette rente est le fruit de mes économies amassées peu à peu du 
<< jour où j'ai reçu ma première gratification et augmentées depuis 
<< que je touche des appointements réguliers. C'est avec bonheur que 
<< je faisais ces économies, en pensant qu'un jou1· elles pourraient 
<t aider de pauvres enfants à recevoir le bienfait de l'éducation qui 
« m'a été généreusement accordée ... » 

Les membres de la Commission consultative de l'Institution 
nationale ont été émus jusqu'au~ larmes en prenant connais
sance de cette disposition. On retrouve les traces de cette 
émotion dans la délibération suivante, du 10 mai 1877 : 

<< ... La Commission exprime ses'sentiments de vive recon-
naissance pour la mémoire de la bienfaitrice qui, sourde-muette 
elle-même et abandonnée par ses parents, qu'elle n'a jamais 
connus, s'est privée, chaque jour, pendant de longues années, 
d'une part 'de son modeste traitement en vue de cet acte de 
générosité. » 

Aucun éloge ne saurait s'élever à la hauteur de l'admirable 
abnégation de cette feinme de bien, dont l'àme, on peut le 
dire, s'était trempée dans l'âme de l'abbé de l'Épée. 

* * * 
Que ne peut-on p~acer les suprêmes volontés de Marie 

Meunier sous les yeux de ces testateurs, bien intentionnés 
d'ailleurs, qui, hésitant dans l'emploi posthume de leur fortune, 
en disposent trop souvent sans utilité pour le soulagement des 
humaines misères! Au moins leur apprendrait-on qu'il est des 
œuvres où leur générosité pourrait s'exercer avec la certitude 
de servir efficacement la cause des malheureux. En effet, 
l'amélioration du sort des sourds-muets offre aux riches, qui 
désirent laisser après eux un parfum de bienfaisance, un vaste 
champ pour de fécondes largesses. Une mode, qui inquiète 
plus· qu'elle ne réjouit les philltnthropes' éclairés, tend à se 
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répandre avec une aveugle progression : je veux parler de ce 
courant, de plus en plus eQtraînant, qui porte de surabon
dantes ressources à des caisses déjà pléthoriques, - comme 
celle de l'Académie française, par exemple. 

Il serait désirable, ce me semble, que ce courant pût être 
parfois détourné au profit d'associations plus modestes, très 
méritantes et, disons le mot, tristement besogneuses. Alors 
qu'une pauvresse comme Marie Meunier se montre vraiment 
bienfaitrice par l'intelligente affectation de son modique pécule, 
de quel secours, dites-moi, peuvent être la plupart des sommes 
réparties entre les lauréats d'un mérite contestable? Le corps 
illustre que nous visons particulièrement en est arrivé à être 
embarrassé de la pluie d'or qui ne cesse de l'inonder. Cela se 
découvre dans l'interminable défilé de ses bénéficiaires annuels. 

Certes, ce n'est pas aux légataires, ni aux donataires qu'il 
faut s'en prendre de ce maladroit placement du bienfait, ni 
même à ceux qui lèguent et qui donnent. Le mal provient 
de l'ignorance de ces derniers et surtout peut-être de l'igno
rance des hommes d'affaires appelés à conseiller leurs clients. 
Un notaire, par exemple, qui connaîtrait les gites obscurs du 
Malheur, ne se refuserait pas, s'il était consulté par un testa
teur, Îl. diriger ses généreuses intentîons vers ces associations 
ignorées qui remuent chaque jour des projets inspirés par la , 
bienfaisance, sans qu'elles parviennent à trouver des moyens 
suffisants pour les realiser. 

Pourquoi ne citerions-nous pas aujourd'hui celles qui, dans 
cet ordre d'idées, nous intéressent le plus directement? 

C'est la Société centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets, avec un programme qui fait tant d'honneur à sa 
bonne volonté; 

C'est l'Association amicale des sourds-muets de France qui. 
après plus de cinquante ans d'existence, demeure dans le cas 
de cet honnête homme qui attend toujours le gros lot pour 
assurer le bonheur de sa nombreuse famille; 

C'est l'Appui fraternel des sourds-muets, qui marche à petits 
pas et qui voudrait hien faire de plus grandes enjambées; 
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C'est l'Imprimerie des sow·ds-muets (aYec son Journal), qui a 
faim de travail et qui lutte si courageusement contre l'anémie; 

C'est la Société pour l'instruction et la protection des sourds
muets, du philanthrope Auguste Grosselin; 

Ce sont les sociétés de sourds-muets de la Normandie, de 
la Champagne, de la Bourgogne, de Lyon ... 

* * * 
... Je me suis quelque peu éloigné du portrait de l\Iarie 

Meunier. J'y reviens un instant pour m'incliner ayec un pro
fond respect devant cette sympathique figure. 

Théophile DENIS. 
Conservateur du Musée universel des sourds-muets de Paris. 

DE LA MÉ'fHODE AURlCULAIRE 
ou 

DE L'ÉD U CA T 10 N DE LA SENS I BI L 1 TÉ AUDIT IY E PERSISTANTE 
CH.EZ LES JEUXES SOURDS-:\It:ETS 

POUR LA FAIRE SERriR A L' AUDITIOl\' DE LA PAROLE 

HISTORIQUE 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 
ET 

Bibliographie internationale des ouvrages publiés sur cette matière. 

PREMIÈRE PARTIE 

HISTORIQUE. 
Suite (f) 

Les uns, - comme le D• Ménière, le D• Berjaud, - repro
chèrent au D• Deleau de n'ayoir pas établi nettement le point 

(f) Voir précédemment, Revue internationale, f895, t. XI, p. 97, 146, 2i4, et 
f896, t, XII, p. 28, 

Dr Deteau .i e11nc. 
(t798-f8 •. ) 



- !60-

de départ,c' est-à-dire le degré de surdité de ses élè~es, avant tout 
traitement médical et penchaient à croire que lesdits élèves 
n,'avaient jamais été des sourds complets. 

D'autres, le D• hard notamment, voyaient dans l'améliora,.. 
tian des facultés auditive et vocale plutôt un effet du traite
ment fonctionnel,. de l'éducation, que du traitement médical. 

cc L'amélioration des fonctions auditives et orales obtenue 
par M. Deleau, disait Itard, n'est pas le résultat d'u? traitement 
chirurgical mais de l'éducation physiologique de l'o-uïe et de 
l'exercice des organes vocaux, succès que l'on obtient à l'Institu
tion des sourds-muets de Paris san.ç recourir à la thérapeutique. >> 

Par suite de l'absence des documents dont nous avons parlé 
plus haut, on ne possède que fort peu de renseignements sur la 
méthode que suivait le D• Deleau dans l'éducation des facultés 
auditive et Yocale des sourds-muets. 

A propos de l'éducation de ces deux facultés ainsi que de 
l'éducation intellectuelle, le D• Deleau nous dit qu'au début de 
sa pratique il se posa les questions suivantes ( :l) : 

<< La faculté d'entendre étant acquise comme la faculté de 
voir est rendue par l'opération de la cataracte, il s'agit de pro
céde:r non seulement au développement de la parole, mais aussi à 
l'intuition du langage. Mais, pour atteindre à cet art conven
tionnel, comment faut-il procéder avec une ouïe naissante, 
avec un organe vieilli dans l'inertie, ayec des nerfs auditifs 
ayant acquis tout leur développement dans le silence, avec des 
muscles locomoteurs des organes vocaux et de la parole 
exercés seulement pour satisfaire l'acte si matériel de la mas
tication? Comment changer en peu de temps le langage 
mimique représentatif des idées en une langue parlée? Quelles 
sont les méthodes les plus favorables pour résoudre ces 
problèmes? 

<< )?aut-il tout simplement parler à ces anciens sourds~muets 
comme nous parlons à un étranger pour lui apprendre notre 
langue? Faut-il mettre un mot, une phrase à côté des signes 

(1) D• DELEAu, Reche1·ches SUl' le ll·aitement et sur l'éducation a1wiculai1'e et omle 
des sourds-muets. Paris, Delanchy, 1838. 
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mimiques qui ont le même sens ou plutôt qu'on s'efforce de 
leur donner? » 

Le D• Deleau promettait de nous faire connaître comment 
il résolut toutes ces questions et d'exposer ses méthodes 
d'éducation auriculaire et orale dans un cc deuxième Mémoire'', 
mais nous n'avons pas connaissance que ce Mémoire ait été 
jamais publié. Nous trouvons cependant quelques détails sur 
les procédés du Dr Deleau dans les quelques relations, assez 
succinctes, qu'il nous a laissées sur l'éducation auditive et 
orale qu'il donna à ses élèves après, nous dit-il, leur avoir 
rendu un certain degré d'ouïe au moyen de ses injections d'air 
dans la caisse du tympan. 

De même qu'Hard, le Dr Deleau avait recours à quelques 
exercices préparatoires dans les premiers instants où, à la suite 
d'un traitement opératoire, l'ouïe du sourd-muet << s'ouvrait 
subitement aux bruits et aux sons ». 

C'est ainsi que le Dr Deleau exerçait en premier lieu l'élève 
<< à indiquer la direction et le nombre de bruits graves, de sons 
produits par des corps d'une grande dimension et doués de 
larges Yibrations, tels que des cloches, des carreaux de vitres, 
ou encore de sons de voix élevés ». 

Contrairement à l'opinion exprimée par quelques-uns, le 
D• l)eleau eut également recours aux sons de la musique 
vocale ou instrumentale pour exercer l'ouïe de ses élèves. Il 
employait cc les sons du forte, l'harmonie d'une tabatière à 

musique, le timbre d'une montre, la harpe, la musette ... '' 
Nous devons ajouter, toutefois, que le Dr Deleau n'attachait 

qu'une importance restreinte à la musique et qu'il préférait 
les sons de la parole, soit comme moyen de classement des 
sourds-muets, soit comme exercice propre à développer Yéri
tablement le sens de l'ouïe et par suite la phonation. Pour 
mieux renseigner le lecteur, nous croyons intéressant de 
reproduire ici les principaux passages des relations que nous 
a laissées le D• Deleau à propos des jeunes Trézel et Rhot. 

a Trézel, âgé de neuf ans, n'avait jamais entendu les sons ni même les 
bruits les plus forts lorsqu'il me fut présenté pat• sa mère, le U avril1824. 

TollE xu. U 
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« Mon premier examen me suffit pour annoncer la cure prochaine de 
sa surdité; en effet, ma sonde ayant pénétré jusque dans la caisse du tarn~ 
bour, elle élargit la trompe d'Eustache et m'aida à porter l'air jusque 
dans la caisse. Aussit6t Tré:el entendit de l'oreille gauche. Si sa surprise fut 
grande, sa joie l'égala bien, car il souriait et semblait goûter un bonhem• 
ineffable qu'il cherchait à nous faire partager. Ce ne fut que onze jours 
plus tard, le 25 avril, qu'eut ljeu l'opération de l'oreille droite. Pratiquée 
en présence de MM. les D" Honoré, médecin en chef de l'hôpital Necker, 
Guitton, Bricheteau, Rony et Lasserre, cette opération obtint le même 
succès que celle de l'oreille gauche ..... 

" Cependant le développement de l'ouïe et de la parole fut lent et pro
gressif. 

« Le jour même de l'opération, les bruits sourds fixèrent l'attention 
du jeune Trézel. Il distingua d'abord ceux que produisent la marche, une 
porte lorsqu'on l'ouvre ou qu'on la ferme; il sut compter à une certaine 
distance les coups que l'on donnaitsur le fond d'un chapeau. Le bruit que 
rend du papier que l'on froisse entre les main"s parvint aussi facilement à 
son oreille. La musique avait pour lui de l'attrait: les sons du forte, l'har
monie d'une tabatière à musique l'enchantaient. 

« Pourquoi tous ces sons fixèrent-ils plutôt l'attention de notre élève 
.que ceux rendus par le système vocal? C'est que véritablement ceux-ci 
ébranlent moins le nerf auditif: ils ne sont transmis sur ce tissu sensitif 
qu'au moyen de l'air, tandis que les bruits sourds sont propagés jusqu'au 
eentre de l'organe de l'audition et par l'air et par les cot·ps solides qui 
nous environnent. Ce qui nous fait croire que nous entendons mieux la 
voix, c'est que nous sommes habitués à y porter plus d'att~ntion qu'aux 
bruits. 

" J'ai cru devoir faire ces réflexions parce que beaucoup de personnes 
ne peuvent pas s'imaginer qu'il faut une oreille très exercée pour percevoir 
les sons vocaux avec justesse. 

" Un mois s'était déjà écoulé, et l'ouïe de Trézel avait fait peu de pro
grfS; les voyelles et les consonnes explosives fixaient seules son attention. Ce ne 
fui que dans le courant du deuxième mois qu'il sut distinguer à l'oreille 
toutes les syllabes que l"on donne à articuler aux enfants du premier âge; 
il finit enfin par comprendre des mots entiers, puis des phrases plus ou 
moins composées (1). • 

(1) Le D• Deleau consacre ici plusieurs pages à la description de l'état de 
faiblesse et d'inhabileté dans lequel se trouvent les organes de la parole chez le 
jeune sourd-muet qui vient de recouvrer un certain degré d'ouïe. Il explique le 
temps et les soins particuliers qui sont nécessaires à cet enfant pour acquérir 
une bonne prononciation et ensuite pour comprendre et employer judicieuse
ment les formes du langage. d Le jeune sourd-muet, ditle D• Deleau, auquel on 
a réussi à rendre un cet·tain degré d'ouïe, ne saurait apprendre à parler seul, 
sans maitre et sans méthode. • 

C'est ici le lieu de noter que, parmi les médecins qui s'occupèrent de la res
tauration de l'ouïe chez les sourds-muets, il en fut qui nièrent la nécessité d'une 
éducation spéciale pour développer l'audition et la parole après la guérison; 
témoin le D• Bousquet, qui avança cette opinion : « Si vous rendez J'ouïe au 
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Ce qui va suivre concerne ·la jeune Fifine Rhot. 

« Fifine Rhot, de Nancy, était sourde et muette depuis ses premières 
années, par obstruction des trompes d'Eustache, accompagnée d'une 
inflammation chronique des caisses du tambour. Nous entreprlmes de 
traiter sa surdité et de développer chez elle l'ouïe et la parole. 

« Quelques semaines de traitement suffirent pour que la jeune Rhot com
mençât à percevoir les sons simples avec assez de facilité. 

cc Pour bien apprécier la marche qu'a suivie le développenient de l'ouïe et 
de la parole, il convient d'examiner successivement ce qu'ont été chez cette 
enfant: l'audition, l'attention, la mémoire des sons et des articulations. 

« L'audition, chez Fifine Rhot, n'est peut-être pas ce que l'on pourrait 
désirer qu'elle fût; cependant, combien elle s'est développée 1 L'oreille, qui 
n'était sensible qu'aux bruits les plus forts, pet·çoit maintenant les sons 
vocaux et les articulations. 

« Dans les premiers temps de l'opération, notre sujet, quoique ayant 
retrouvé l'ouïe, oubliait souvent d'écouter, parce que, pour écouter, il faut 
prèter l'attention, faculté qui a besqin, pour être portée facilement sm· un 
Ot'gane, d'un exe1·cice qui ne s'acquiert qu'après un certain laps de temps 
et un travail plus ou moins pénible. 

« La faculté de se rappeler les sons et les articulations a exigé de notre 
élève un travail extrêmement pénible; nous ne savons si nous devons en 
accuser sa mémoire ou le défaut d'habitude de l'organe auditif.. ... 

« Si on réfléchit bien aux difficultés que nous avons éprouvées pour 
développer chez cette sourde-muette la faculté de pe1·cet•oir avec justesse 
tous les sons articulés de notre langue, on devine combien il nous a fallu 
de travail pour lui apprendre ,à pal'ler. 

« Nous nous sommes principalement appliqué à faire prononcet· à 
notre élève les sons simples et les composés, divisés comme suit : 

1 • Sons simples ou voyelles. 

a, e, é, i, o, u, eu, ou, a11, in, on, !tl!. 

2• Sons doubles composés de deux voyelles. 

Toutes les diphtongues. ExEMPLE: ié, oi, etc., etc. 

3• Sons composés de voyelles et de consonnes. 

A .. -Les voyelles précédées d'une consonne. ExE:UPLE : ba, bé, bi, etc. 
B. - Les consonnes devant les voyelles nasales. ExDIPLE : ban, l1in, etc. 
C. - Les consonnes devant les diphtongues. EXE)IPLE : bié, bian, elc. 

sourd-muet, ne vous inquiétez pas du reste, il rent1·e par cela m_ême d~ns la 
vie commune, il parlera deJpi-même et n'a que faire de la pédagog1e. " (Seance 
de l'Académie dtt médecine du iO mai 1853.) 
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D. -Toutes les voix simples et les diphtongues précédées de deux et trois 
consonnes. EXEMPLE : fra, psta, etc. 

E. - Enfin, une et souvent deux consonnes précédées des voix simples 
et des diphtongues. ExEMPLE : ab, eub, o1"{, erc. 

«Nous n'avons pas cru devoir développer ces tableaux, dit le D' Deleau, 
parce que chacun peut facilement se les représenter et en même temps se 
convaincre qu'ils comprennent toutes les syllabes de notre langue ... 

« En moins de huit mois, Fifine Hhot a su lire et pt·ononcet· tous les mots 
de notre langue. J 

Au point de vue du traitement médical le D• Deleau était 
convaincu : :1• qu'on peut reconnaître l'état de l'organe auditif 
des sourds-muets à un âge peu avancé (de trois à cinq ans); 
2• que les lésions sont souvent curables. 

Considérant que les institutions de sourds-muets n' em
ployaient alors que la méthode mimique, il demandait la fon
dation << d'un asile spécial pour les sourds-muets susceptibles de 
recouvrer suffisamment l'ouïe pour apprendre à parler n. 

A la mort d'Hard ( 1) et après la nomination du professeur 
J .-J. V alade-Gabel comme directeur de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Bordeaux, le développement de l'ouïe et 
l'enseignement de la parole avaient continué à être en vigueur 
à l'Institution nationale de Paris, mais les efforts n'étaient 
plus si grands, ni surtout/ si bien dirigés; aussi les résultats 
laissèrent-ils bientôt à désirer. 

La classe spéciale d'éducation auditive et vocale fondée sur 
la demande d'Hard était devenue insuffisante et était loin d'at
teindre son but. Ne comprenant au début que quinze élèves 
avec le professeur J .-J. V alade-Gabel, elle en compte par la 
suite jusqu'à soixante-dix confiés à un seul maître, qui leur 
donnait cinq fois par semaine une leçon d'une heure. 

En dehors de ces cinq heures hebdomadaires de cours spé
cial, les sourds-muets aptes à receroir l'éducation auriculaire et 

(i) Nous ne pouvons passer sous silence la générosité dont fit preuve Hard 
envers les sourds-muets après leur avoir consacré sa vie entière. Par son tes
tament, Itard légua toute sa fortune à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris avec l'obligation pour celle-ci de créer une classe d'instruction com
plémentaire pour les mieux doués d'entre les sourds-muets qui terminent chaque 
année leurs études. Cette classe porte encore aujourd'hui le nom de Cours Itard. 
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vocale étaient confondus avec leurs condisciples instruits exclu
sivement par les signes et l'écriture et recevaient le même 
·enseignement que ceux-ci. 

Ce fut alors que le D• Blanchet, ·par ses expériences et par 
des résultats probants, vint démontrer l'insuffisance d'une 
telle organisation et s'employa à faire modifier un état de 
choses aussi fàcheux pour la culture de l'oreille et de la parole. 

Après un certain nombre d'expériences concluantes qu'il 
avait été autorisé à entreprendre dès 1847 à l'Institution 
nationale de Paris, le D• Blanchet,- qui fut attaché officielle
ment le 2 février 1848, à l'Institution de Paris, en qualité 
de chirurgien chargé spécialement du traitement de la surdi
mutité,- avait saisi le l\linistre de l'intérieur de di verses pro
positions tendant à faire établir dans des conditions normales 
le développement de l'ouïe chez les sourds-muets incomplètement 

-sourds et l'enseignement de la parole et de la lecture sur les 
lèvres pour les sourds-muets atteints de surdité incurable, mais 
qui, ayant perdu l'ouïe à un àge avancé, possédaient encore, 
à un degré plus ou moins parfait, l'usage du langage articulé. 

Comme on le voit, le D• Blanchet poursuivait à la fois le 
triomphe de l'enseignement auriculaire et celui de l'enseigne
ment oral. 

Avant d'accueillir la demande du D• Blanchet, le ministre, 
voulant se renseigner sur la valeur et l'utilité du s~·stème pré
conisé par celui-ci, pria le président de l'Académie de médecine 
de faire nommer par ce corps savant une Coll\mission de cinq 
de ses membres chargée de l'éclairer à ce sujet. 

Déférant au désir du ministre, l'Académie nommait, le 11 dé
cembre 1848, une Commission composée de 3Il\1. Bouillaud, 
Guéneau de Mussy (le même qui avait déjà fait partie de la 
Commission chargée, en 1828, de juger les résultats obtenus 
par Hard), Bégin, Baillarger et Piorry, rapporteur. 

Le Rapport que rédigea à ce sujet M. Piorry et qu'il lut à 
l'Académie, le 19 avril1853, nous renseigne suffisamment sur 
les grandes lignes de la méthode du D• Blanchet ainsi que sur 
les résultats qu'il obtint. 
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De même que le D• Deleau, son prédécesseur, le D• Blan
chet croyait à l'efficacité du traitement médical ou chirur
gical dans la surdi-mutité et ne faisait venir qu'en seconde 
ligne l'éducation fonctionnelle de l'ouïe. Dans la pensée du 
D• Blanchet, l'éducation fonctionnelle était destinée à déYe
lopper et à assurer les effets du traitement médical. 

Dans le traitement fonctionnel de l'appareil auditif, le 
D• Blanchet se servait de divers moyens, tant pour apprécier 
que pour développer la sensibilité de cet appareil: 1 • d'une série 
de diapasons; 2• d'un acoumètre de son invention; 3• d'une 
montre; 4• d'instruments de musique tels que l'harmonica, 
le piano à cordes, l'orgue mélodium; 5• du chant et de la parole 
(voix non articulée et articulée). 

Le D• Blanchet attachait une très grande importance à 
l'emploi de l'acoumètre (1). << Au moyen de cet-appareil, disait
il, on peut classer les sourds-muets selon le nombre de vibra
tions qu'ils entendent et le degré d'intensité de cette per-

(1) Comme on le sait, l'acoumètre est un appareil qui sert à mesurer mathé
matiquement le degré d'audition. " L'acoumètre du D• Blanchet, d'une grande 
exactitude, sonnait ut 3, et, à la température de 15 degrés centigrades, donnait 
512 vibrations par seconde. Le son le plus fort était entendu à 250 mètres et 
le plus faible à 13 mètres 55 centimètres. Une aiguille courant sur le cadran 
indiquait les intensités de son que donnait l'instrument: un chronomètre, placé 
sur l'appareil, servait à déterminer le temps que les ondes sonores mettaient 
à être perçues; enfin, cet instrument était dans l'octave de la voix humaine. • 

Avant Blanchet, le D• !tard avait déjà inventé un acoumètre qui, dit-il, lui 
servait non seulement à mesurer la surdité relative des sujets qu'affiige une 
pareille infirmité, mais encore à noter, quand ils sont soumis au traitement, 
les améliorations progressives du sens auditif: 

Puisqu'il est question ici des acoumèl1·cs, nous croyons utile de reproduire 
l'opinion du D• Ménière, au sujet de l'appréciation exacte du degré de surdité 
d'un sourd-muet. " Rien n'est plus difficile, dit le D• Ménière, que de connaître 
exactement le degré de surdité d'un sou1·d-muet. Tous les acoumètres du monde 
ne sauraient servir à donner une idée exacte de l'état physique des oreilles 
d'un enfant sourd-muet. Il faut l'étudier longtemps, renouveler cent fois les 
tentatives à l'aide'desquelles on cherche à solliciter son ouïe, essayer un grand 
nombre d'instruments. Il faut apprendre à distinguer les perceptions vraiment 
auditives de celles qui ne sont qu'un ébranlement de la tête ou du corps. Si l'on 
regarde comme un sourd-muet complet celui qui n'entend 'pas la voix aujour
d'hui, qui n'est ému que par un son éclatant, on pourra se tromper beaucoup, 
car, après quelques jours d'un semblable travail, un son beaucoup moins fort 
sera mieux perçu, et ce simple 1·ésultat de l'exe1·cice serait faussement attribué à 
un traitement médical. n Cette dernière ligne du D• Ménière visait surtout les 
médecins qui, comme les D•• Daleau, Blanchet, faisant précéder le traitement 
pédagogique d'un traitement médical, attribuaient à ce dernier une grande part 
dans l'amélioration de l'audition des sourds-muets. 
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ception; on peut suivre de même les progrès que fait l'audition 
du sourd-muet et juger quand celui-ci pourra être en état 
d'entendre la voix, la parole d'autrui. n 

D'après cette idée, que << la parole étant formée du même 
nombre de vibrations que le chant, nous parlons toujours sur 
une des notes de notre gamme diatonique, et nous produisons 
des modulations trèS fines auxquelles l'habitude seule nous 
empêche de faire attention >>,le D• Blanchet fut conduit à faire 
emploi de la musique vqcale et instrumentale pour développer la 
perception auditive. 

L'orgue fut l'instrument dont il fit usage de préférence. 
<< Les sons de l'orgue, explique-t-il, conviennent particu

lièrement à ce développement. Cet instrument offre, entre 
autres avantages, celui de produire les sons les plus variés 
quant à la hauteur et au timbre (l); en outre, les sons qu'il 
donne sont susceptibles de se prolonger à volonté, à peu près 
exempts d'harmoniques, et se rapprochent le plus de la voix 
humaine (2). n 

Le D• Blanchet retrace sa méthode de cette manière plus 
que succincte : << En premier lieu nous déterminons, avec 
l'acoumètre et nos diapasons, quelle est la série de sons perçus 
par le sourd-muet. Ensuite nous habituons celui-ci, au moyen 
de l'orgue, à reconnaître les sons de diverses natures et d'in
tensités variées, à mettre sa voix à l'unisson des sons que 
donne l'instrument ct, aussitôt que son appareil vocal se trouve 
en rapport avec les n·ombres de vibrations perçues (3), nous abordons 

(:1.) Au point de vue du ton, de la hauteu1·, le Dr Blanchet constata que le sourd
muet perçoit mieux les sons qui se rapprochent du médium lors même qu'Ils 
ont une intensité moindre. 

Les sons doués d'une très grande inten1ité donnant à l'oreille la sensation de 
sons beaucoup plus graves qu'ils ne le sont en réalité, ceci explique, dit Blan
chet, pourquoi le sourd n'entend pas lorsqu'on parle trop haut à son oreille. , 
u La question du timbre est également très importante, ajoute Blanchet, car tel 
sourd-muet entendra mieux des sons métalliques que des sons flûtés, tel autre 
les sons criards de la clarinette, ou encore telle voix plutôt que telle autre voix. • 
D• BLANCHET, La surdi-mutité, t. 1 et II. Paris, 1850, 1852. 

(2) Ainsi qu'on peut en juger, l\1. le D• Urbantschitsch, de Vienne, ne fait 
actuellement que ressusciter la tradition du docteur Blanch~t en ce .q~i concerne 
l'emploi de la musique ~ans le développement de la perception auditive chez les 
sourds-muets. 

(3) Cette concordance_ de ~a parole avec l'ouïe était, pour le D• Blanchet, l'une 
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l'audition des sons de la parole et l'imitation vocale de ces 

sons (:l). '' 
Sur la marche que suivait le D• Blanchet dans les exercices 

d'audition portant sur les sons de la parole nous n'avons aucune 
indication (2). Nous savons seulement qu'il accordait chaque 
semaine plusieurs heures à ses élèves pour le traitement et la 
culture de l'appareil auditif et vocal. 

En revanche, nous sommes suffisamment renseignés sur 
les résultats qu'obtint le :0' Blanchet par le Rapport que lut 
à l'Académie de médecine M. Pi orry, au nom de la commission 
chargée d'examiner ses travaux. 

« Les membres de la commission, dit ce Rapport, ont suc
cessivement passé en revue quatre séries d'élèves, faisant ré
péter ou répétant eux-mêmes la plupart des expériences, afin 
de s'assurer de leur exactitude. 

<< Il résulte des observations de la commission et des faits 
consignés dans ses procès-verbaux.: 

<< Que la plupart des élèves traités par M. le D'Blanchet ont 
éprouvé une amélioration notable dans l'état de leurs appareils 
auditif et vocal; 

<< Que, relativement à ceux de la première série, le n• i, qui 
n'entendait au moment de son entrée dans l'école aucun son 
articulé et pas d'ondes sonores au-dessus de 3t2 vibrations, 
percevait, après le traitement, des sons de 2,000 vibrations, 
la parole à voix haute près de son oreille, et, à l'aide d'un cor
net acoustique (3), les mots prononcés à voix basse. 

des conditions essentielles du succès. Dans son traité, il insiste sur l'utilité qu'il 
y a, dans les exercices vocaux et auriculaires chez les sourds-muets, à mettre 
constamment d'accord la voix avec l'ouïe, le son parlé avec le son perçu. 

(1) Le D• Blanchet employait cc traitement fonctionnel tantôt isolément, tantùt 
concurremment, tantôt postérieurement au traitement médical ou chirurgical 
des altérations organiques de l'ouïe. 

(2) Son traité, La surdi-mutité, est muet à ce ll'Ujet. Indépendamment de la 
publication de ce traité, le D• Blanchet adressa à l'Académie des sciences, ainsi 
qu'à l'Académie de médecine, plusieurs Mémoires dont nous n'avons pu retrouve1· 
la trace. Peut-être ces Mémoires contenaient-ils de plus amples détails sur la 
méthode du D• Blanchet 'f 

(3) Comme on le voit, le D• Blanchet fit usage -de cornets acoustiques. On 
retrouve à ce sujet, dans son traité de La surdi-mutité, le passage suivant:« En 
appliquant aux élèves des cornets acoustiques semblables à ceux que nous 
avons fait fabriquer à cette intention, ou augmentera l'intensité des sons, la 
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(( Chez le no 2 (nommé Bastien), qui n'entendait que !H2 Yi
brations, l'audition s'était développée au point d'en percevoir 
4,600 et de pouvoir mettre sa voix d'accord avec tous les sons 
de l'harmonium qui se trouvaient dans le registre de son appa
reil vocal, d'entendre les mots prononcés à environ deux 
mètres de distance de son oreille et de pouvoir les répéter. 
·(La commission a fait, à l'égard de cet enfant, des expériences 
décjsives pour s'assurer que c'était bien par le sens de l'ouïe 
qu'il percevait les mots. On l'enferma, par exemple, dans une 
armoire bien close, et il répondit quand on lui adressa la pa
role.) 

«Le no 3, qui précédemment ne percevait que des sons de 
172 à 300, entendait maintenant jusqu'à 2~~)00 vibrations, ré
pétait les mots proférés à la distance de un mètre et exécutait 
les ordres qu'on lui donnait à l'aide de la parole. 

« Que, relativement aux élèves de la deuxième série, le 
no l (nommé Piard) était parvenu à causer facilement, à chan
ter des airs variés, à réciter des fables; sa voix avait acquis 
un notable développement, et sa parole, quoique un peu rude, 
était très distincte. Ses progrès pour l'audition et la parole 
étaient si avancés que là commission l'a vu exerçant tr-ès 
bien son jeune frère à la gymnastique vocale et auditive. 

« Le no 2, comme le précédent, atteint de surdité congé
niale, entendait tous les mots à une certaine distance de son 
oreille et pouvait facilement les reproduire. 

« Que parmi les élèves de la troisième série, il s'en trouvait 
quatre dont l'audition s'était étendue jusqu'à 4,000 vibrations, 
et qui percevaient la voix, la parole à trente ou quarante 
centimètres de distance, répétaient aisément les mots qu'on 
leur disait, et répondaient, pour la plupart, aux diverses ques
tions qu'on leur adressait. 

« Que, relativement aux élèves de la quatrième série, la 
commission en a observé cinq dont l'audition s'étendait pour 
4 à 2,000, et chez un cinquième à 4,087 vibrations. Tous en-

perception en sera plus sensible et on facilitera de la même manière l'enseigne
ment de l'articulation. • 
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.tendaient les mots, les répétaient distinctement; le cinquième 
·percevait même la parole à plus de un mètre de distance. >> 

Ce Rapport de M. Piorry concluait comme suit en ce qui 
-concerne les sourds-muets susceptibles d'une amélioration 
auditive: 

<<D'après l'examen des élèves auquel la commission a pro
cédé, il s'en est trouvé constamment dans chaque série un cer
tain nombre, 1 sur 3, 4 ou 5, dont l'affection s'est montrée 
susceptible d'être guérie ou améliorée, et qui, soumis à une 
éducation et à un traitement convenables, pourraient arriver à 
saisir directement la parole par l'oreille ou par l'intermédiaire 
d'instruments acoustiques. 

« Que l'appréciation des altérations de l'ouïe, de l'appareil 
vocal et des résultats du traitement, faite à l'aide des acoumètres 
et du nombre de vibrations perçues, a paru à la Commission 
un moyen d'une grande exactitude et non moins utile que 
l'emploi de l'orgue appliqué aux exercices de gymnastique 
vocale et auditive; 

« Qu'il est nécessaire, pour assurer et hâter les progrès de 
la parole et le développement de l' auditionJ de placer les 
enfants qui sont susceptibles de recevoir cette amélioration 
dans une division spécialeJ de les isoler dans tous les instants 
de la journée des autres enfants qui n'offrent pas les mêmes 
dispositions à acquérir le langage articulé ou à recouvrer 
l'ouïe (1). >> 

Pour résumer la méthode du Dr Blanchet, nous dirons qu'à 
part l'importance,- démesurée à notre avis,- qu'il attachait 
à l'emploi de la musique instrumentale, et en particulier à 
l'emploi de l'orgue, il ne fit que marcher sur les traces des 
Dr• Itard et Deleau. 

On doit cependant tenir compte au Dr Blanchet de ses ten
tatives concernant le classement mathématique des sourds
muets au point de vue de l'ouïe persistante. Comme nous 

(t) Une autre conclusion du Rapport de M. Piorry visait l'enseignement de la 
parole et de la lecture sur les lèvres aux sourds-muets atteints de surdité incu
rable mais qui, ayant perdu l'ouïe à un â.ge avancé, possédaient encore, à uo. 
degré plus ou moins parfait, l'usage du langage articulé. 
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l'avons déjà dit, le D• Itard classait ses sujets en ceux qui 
entendent la parole, la roix, le son, le bruit, et en ceux dont 
l'audition est complètement nulle. A ce classement vague et 
peu précis, Blanchet substitua la mesure physique, c'est-à-dire 
les acoumètres « réducteurs de tous les sons, de tous les
bruits, quelles que soient leurs différences de ton, de timbre et 
d'intensité, à un seul élément fixe : le nombre des vibrations )) . 

Nous devons également ajouter qu'à part le mérite d'avoir 
restauré l'éducation de l'ouïe à l'Institution de Paris, le D• Blan
chet s'intéressa encore vivement à l'enseignement de la 
parole et de la lecture sur les lèvres pour les sourds-muets 
complètement sourds, et qu'il élabora divers projets pour l'or
ganisation générale de l'instruction des sourds-muets en 
France. 

Le Rapport, rédigé par M. Piorry au nom de la Commission D• P. Ménih 

chargée de constater les effets du traitement et de l'éducation 
auriculaire et orale des sourds-muets pratiqués par le D• Blan-
chet, donna lieu à l'Académie de médecine à m~e longue et 
importante discussion qui prit dix séances, du 19 avril au 
21 juin 1853, et à laquelle prirent part plus de trente médecins 
ou professeurs, soit par des discours, soit par des communica-
tions écrites. 

Le D' P. Ménière s'est constitué l'historien de cette savante 
discussion dans un ouvrage des plus instructifs et des mieux 
documentés (1). 

Le D• P. Ménière, médecin en chef de l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris, avait été à mème de suivre de près 
les expériences du D• Blanchet. Il adressa à ce sujet deux 
lettres à l'Académie de médecine lors de la discussion du Rap
port de M. Piorry. 

Le D• Ménière n'admettait pas qu'il fût possible de guérir la 
surdi-mutité. De même qu'au D• Deleau, il reprochait particu
lièrement au D• Blanchet de n'avoir pas établi nettement le 

(i) D• P. MÉNIÈRE, De la guérison de la surdi-mutite et de l'éducation des sourds
muets. Exposé de la discussion qui a eu lieu à l'Académie impériale de médecine ; 
avec- notes critiques, réflexions, additions et un résumé général. Paris, i853, 
408 pages. Germer-Baillière. 
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degré d'audition des sourds-muets avant tout traitement et 
d'attribuer à des soins thérapeutiques une amélioration qui 
n'était due qu'à l'exercice, qu'à l'éducation. Le D• Ménière se 
montrait également incrédule en ce qui concerne le résultat 

·final de l'éducation fonctionnelle de l'ouïe et ne croyait pas que 
l'oreille pût jamais être d'aucun usage aux sourds-muets dans 
la société ( t). 

(A suivre.) A. BOYER. 

P.-S. - La méthode aw·iculaire continue à fixer actuelle
ment de divers côtés l'attention des professeurs de sourds-muets. 
C'est ainsi qu'après la publication récente du Mémoire de 
M. Hemmes, directeur de l'Institution de Bensheim (Allemagne), 
nous venons de recevoir trois nouveaux travaux sur cette matière. 
Le premier est de M. le D' Urbantsclti'tsch : " Uber Horübungen 
bei taubstummheit und bei ertaubung im shiiteren lebensalter , , 
Vienne, 1895. (Exercices auriculaires pow· les sourds-muets et 
v our les person~es devenues sourdes dans l'âge adulte.) Le second 
traité est de M. Lclifeld, directeur de l'Institution de Vienne
Dobling, et a pour titre : " Die Gehorübu.ngen in der taubstum-, 
menschule ,, 1895. (Les exercices d'audition à l'École des 
sourds-muets.) Le troisième est de J.U. le Prof. Gordon : "Address 
before the Auricular Section of the sourteenth Convention of 
American instructors ofthe Deaf», P,hiladelphie, 189::>. -Nous 
remercions bîen vivement lJ:lM. Urbantschitsch, Lehfeld et Gordon 
de leur gracieux envoi. 

Ajoutons encm·e qu'en Italie la question de l'enseignement au
riculaire est actuellement l'objet d'une étude de M. le professeur 
Ferreri qui, dans la Revue L'EnUCAZIONE DEI SORDOl\IUTI de Sienne, 
vient de signaler cette question à l'attention des maîtres italiens 
en les incitant à tenter des essais et à rendre compte de leurs tra
vaux sur ce sujet. A.. B. 

(i) " ..... L'enfant qui nait avec une certaine faiblesse d'ouïe ou qui devient 
sourd peu de temps après sa naissance est irt·évocablement condamné à rester 
dans une classe exceptionnelle; ... il est sourd-muet, il t'estera sourd-muet., (De 
la guérison de la surdi-mutité, P. MÉNIÈRE, p. 5i.) 

L'arrêt ainsi rendu par le D• Ménière luj attira plusieurs répliques, entre 
autres celle-ci de M. Edouard Morel, directeur de l'Institution de Bordeaux : 
« Vous avez peut-être été un peu trop absolu, en déclarant qu'onne peut obtenir 
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INFORMATIONS 

FRANCE 

M. le D• Grancher, médecin de l'hôpital des Enfants-Ma
lades, professeur à la Faculté de médeéine de Paris, bien connu 
pour sa collaboration aux travaux de Pasteur, a consacré plu
sieurs de ses leçons cliniques du mois d'avril dernier à la ques
tion du traitement médical et PÉDAGOGIQUE de la surdi-mutité. 

Dans le but de d<;mner un.e démonstration pratique de la 
possibilité d'instruire ORALEMENT les SOUrds-muets, M. le 
D• Gran cher avait demandé à M. le Ministre de l'intérieur l'au
torisation de faire paraître plusieurs élèves de l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris devant MM. les médecins 
et les étudiants qui suivent ses cours. 

Cette autorisation fut accordée et le nombreux auditoire de 
M. le D• Grancher s'est vivement intéressé aux exercices 
exécutés par les jeunes souRDS-liiUETs PARLANTS ainsi qu'aux 
explications fournies par leur professeur, M. A. Boyer, sur les 
procédés employés dans la DÉMUTISATION et dans l'instruction 
des jeunes sourds-muets. 

aucune amélioration chez l'individu atteint d'une surdité incomplète et que 
l'éducation auriculaire des sourds-muets doit être considérée comme imprati
cable; je crois que, chez certains sourds-muets, en très petit nombre, on pour
rait obtenir quelques résultats .» 

J.-J. Valade-Gabel, alors Directeur. honoraire de l'Institution nationale des 
sourds-muets de Bordeaux, adressa également à l'Académie de médecine, la 
réplique suivante : «Je proteste énergiquement contre l'arrêt que M. le D' Mé
nière n'a pas craint de prononcer : non, l'enfant qui apporte, en venant au 
monde, une certaine faiblesse d'ouïe, n'est pas irrévocablement condamné à 
rester sourd-muet. A des dénégations hasardées je réponds par des faits positifs. 
Dans la famille X ... , de Bruxelles, se trouvent deux enfants très intelligents qui, 
restés sourds jusqu'à l'âge de six et huit ans, ont recouvré partiellement l'au
dition et consécutivement la parole; enfin, je connais à Paris quatre sujets 
demi-sourds dont l'instruction, grâce au dévouement maternel, se fait avec un 
plein succès par l'écriture et la parole perçue exclusivement par l'oreille. » 

i7 mai i853. 
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* * * 
Parmi les dons faits dans ces derniers temps au Musée 

universel des sourds-muets de Paris, nous avons remarqué les 
opjets suivants : 

:1• Portrait de M. l'abbé Panario, directeur de l'Institution 
des sourds-muets de Gênes; belle lithographie. 

2• Portrait de M. l'abbé Silvio Monaci, vice-directeur de 
l'Institution de Gênes; portrait grand format. 

3• Groupes des élèves (garçons et filles) de l'Institution de 
Gênes; deux belles photographies. 

4• Une belle et originale photographie représentant le corps 
ens~ignant de l'Institution de Gênes. ' 

5• Une jolie peinture <Je l'ARTISTE soURD-MUET Loustau (don 
de M. ThéophileDenis, conservateur du Musée). 

6• L'abbé de l'Épée, médaillon plâtre, par le SCULPTEUR SOURD
MUET Hamar (don de l'auteur). , 

7• Portrait de M. le professeur Renz, de Stuttgart (don de sa 
veuve). 

8• Portraits de, deux sourdes-muettes aveugles françaises in
struites à l'institution de Larnay, par les Sœurs de la Sagesse. 

9• Portrait de Mme Angélique Camau, supérieure insti
tutrice à l'Institution nationale des sourdes-muettes de Bor
deaux. 

:1 O• Portrait du sourd-muet aveugle espagnol, Martin de Mar
tin (envoi de M. le Dr de Valledor). 

* * * 
Le conseil général du Pas-de-Calais vient, sur les conclu

sions de M. le sénateur Camescasse, d'accorder UNE soM!IIE 
DE 7,000 FRANCS à l'Institution des sourds-muets d'Arras, pour 
l'exécution de divers travaux d'aménagement. 
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Dans sa séance du 15 avril dernier, le conseil municipal de 
Paris a, sur les conclusions de M. V orbe, voté UNE suBVENTION 
DE 2,000 FRANCS à la Société pour l'instruction et la protection-des 
sourds-muets~ fondée en 1866 par le regretté A. Grosselin et 
dont le siège est 28, rue Serpente, à Paris. 

* * * 
Dimanche avait lieu, à l'llôtel des Sociétés savantes, l'as

semblée générale de la Société fondée en 1866 par feu Au
gustin Grosselin ( 1) pour, en réalisant l'enseignement simul
tané des sourds-muets et des entendants-parlants, permettre 
de commencer l'instruction des déshérités de l'ouïe dès l'âge 
où les enfants sont admis à l'école matèrnelle ou à l'école pri
maire. Après le compte rendu des travaux de la Société, par 
M. Émile Grosselin, fils du fondateur, et des exercices d'élèves 
sourds-muets dirigés par Mme Fleury, ancienne inspectrice 
des écoles mat~rnelles du département de la Seine, M. Buis
son, directeur de l'enseignement primaire, qui présidait la 
réunion, a, dans un discours très applaudi, développé cette 
pensée que, sans prendre parti entre les différentes méthodes 
qui se proposaient de rendre les sourds-muets à la vie sociale, 
il fallait rendre hommage au dévouement de tous ceux qui se 
consacraient à cette tâche difficile. Il a remis les palmes d' offi
cier d'Académie à Mme Tenet-Siebecker, une des doyennes de 
l'enseignement primaire public à Paris, qui, depuis plus de 
vingt ans, s'est occupée avec un zèle constant ct un succès 
marqué de l'enseignement de sourdes-muettes. 

Des r~compenses honorifiqu~s, consistant en rappels de 
médailles de vermeil, médailles d'argent et en un grand 
nombre de médailles de bronze et de mentions honorables, ont 

(1) Cette Société, dont le siège social est à Paris, 28, rue Serpente (Hôte~ de~ 
Sociétés savantes), répond à toutes les demandes de renseignements qm lm 
sont adressées au sujet de l'instruction à donner à des enfants sourds-muets et 
fournir gratuitement aux instituteurs qui les acceptent comme élèves, les 
euvrages et les publications diverses de nature à faciliter leur tâche par l'ap
plication de la methode phonomimiquc. 
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ensuite été distribuées aux instituteurs et institutrices qui con
courent à l'œuvre de la Société. 

Le gracieux concours de plusieurs artistes : M. Pierre Lau
gier, de la Comédie-Fran~; aise; Mlle Blanche Cou pey, ancienne 
élève de Mme Richard, de l'Opéra; Mme Gaïl, professeur de 
diction, a procuré au nombreux public qui avait témoigné par 
son assistance de son intérêt pour l'œuvre, un plaisir qu'il a 
exprimé par de vifs applaudissements. Le poète Maurice Bou
chor, présent à la séance, a bien voulu dire quelques-uns de 
ses vers écrits pour l'enfance et où se montre si bien l'a'?our 
profond qu'il ressent pour elle. 

* * * 

Un nouvel ouvrage de notre collaborateur A. Boyer va avoir 
les honneurs de la TRADUCTION. M. F. Sbrocca, directeur de 
l'In'stitution des sourds-muets d'Alexandrie, poursuit en effet 
actuellement la traduction en italien de l'étude : De la mue 
de la voix chez le jeune sourd-parlant, publiée par M. Boyer en 
1893. 

La Revue Il Sordoparlante, d'Alexandrie, reproduit à ce sujet 
la lettre suivante : 

" Paris, avril1896. 

« M. F. Sbrocca, directeur de l'Institution des sourds-muets d'Alexandrie 
et de la Revue h. SounoPJ.RLANTE. 

u 1\IONSIEUR, 

« Je viens de prendre connaissance de la lettre ouverte que vous m'avez 
fait l'honneur de m'adresser dans votre estimable Revue du 1•r avril et 
exprimant votre désir de traduire en· italien mon étude : De la mue de la 
voix che:; le jeune sourd-parlant. 

• C'est avec le plus grand plaisir que je vous verrai faire cette traduc
tion, laquelle pourra présenter d'autant plus d'utilité que l'ouvrage origi
nal est devenu une rareté bibliographique tant par le chifft·e restreint 
d'exemplaires auquel il a été imprimé que par l'accueil favorable que les 
instituteurs de sourds-muets ont bien voulu lui réserver. 

« La question de la mue de la voix a en effet une réelle importance dans 
l'instruction omle du sourd-muet. La mue est l'une des principales causes 
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pour lesquelles la prononciation des jeunes sourds-pal'lants s'altère par
fois dans les classes supérieures. Tous les maîtres sont d'accord à ce sujet 
et l\1. le professeur Lazzerotti le rappelait encore dernièrement. (V. I'Edu
cazione dei sordomuti, 5• année, p. 265.) 

« Le tt·avail que j'ai publié est surtout de nature expérimentale. l\Ies 
conclusions découlent toutes de faits; elles sont le produit direct d'ob
servations minutieuses, prolongées, exercées sur un grand nombre de 
Jeunes sourds traversant précisément cette phase plus ou moins brusque, 
plus ou moins aiguë, dans laquelle la voix se dépouille des caractères 
enfantins pour revêtir ceux de l'adolescence. 

« :'\Ion étude a déjà été traduite en partie en langue anglaise par :'\1. le 
Professeur .\lien Fay dans les Annales américaines de l'éducation des sozwds, 
de Washington, juin 1894. 

" Cette vulgarisation de mon travail à l'étranger est un honneur dont 
je sens tout le prix et que je reporte en entier sur l'Institution nationale 
des sourds-muets de Paris, à laquelle je suis fier d'appartenir. 

« Je suis particulièrement heureûx de voir cette traduction entreprise en 
Italie par l'un des maîtres qui y honorent le plus actuellement l'art d'in
struire les sourds-muets, persuadé d'avance que nul ne pouvait. mieux 
interpréter ma pensée dans la belle langue italienne. 

• Veuillez agréer, l\Ionsiem·, l'assurance des meilleurs sentiments de 
votre dévoué. 

« A. Bo'YER 

• Professeur agrégé à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris. • 

IT ALlE 

SÉANCE PUBLIQUE A L' .ÉcoLE DES souRDS-liiUETS PAUVRES DE MILAN. 

- Les examens publics ont eu lieu le 23 avril à l'Ecole des 
sourds-muets pauvres de Milan. Le directeur, .M. l'abbé Luigi 
Casanova, qui a le grand honneur d'avoir succédé à Tarra, a 
prononcé à cette occasion un important discours, déjà publié 
dans te Giulio Tarm (2 mai 1896) et que nous aurons pro
chainement le plaisir de lire dans le compte rendu annuel de 
l'École des p~uvres. Nous savons que le successeur de Tarra 
a insisté sur deux faits particulièrement intéressants : le pre
mier, c'est que les résultats obtenus dans son école par l'ap
plication de la méthode orale aux sourds-muets arriérés (corti 
di intelliyen:a) sont très satisfaisants; le deuxième, l''est qu'on 

TOME XII. 
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n'a eu qu'à se féliciter d'avoir pu classer les élèves suiYant 
leur degré d'intelligence. 

Enfin à l'École des filles pauvres, on a ouvert une classe 
maternelle qui fonctionne depuis 1895. 

On remarquait dans l'assistance, ajoute l' Educaûone (juin 
1896), l'abbé Emilio Carhonero, qui a fréquenté les classes de 
l'École des pauvres de Milan pendant plusieurs mois pour 
s'exercer à la pratique de la méthode orale, qu'il devra appli
quer par la suite dans l'Institution de Valence (Espagne). 

Nous nous joignons au journal de Sienne pour •• féliciter 
en toute sincérité la Commission consultative, le directeur et 
le corps enseignant de l'École des pauues, qui savent si hien 
conserver et honorer les traditions de l'Institution fondée par 
le comte P. Taverna et l'abbé Jules Tarra. n 

* * * 
UNE BIOGRAPHIE DE TARRA. - On annonce la publication pro

chaine d'une Vie de J. TmTa, par le Prof. C. PERINI, de Milan, 
un des élèves favoris du Maître et,l'un des plus anci.ens colla
borateurs de la Revue internationale. 

* * * 
UN LIVRE DE TARRA. - L'éditeur G. Battista Messagi, de 

Milan, nous annonce une réimpression du fameux livre de 
Tarra, les Cenni Storici, publié à la veille du Congrès de Milan 
(1880). La nécessité de cette seconde édition se faisait d'au
tant plus sentir que le livre du Maître est depuis longtemps 
épuisé; épuisée également la traduction française publiée par 
la maison DelagraYe (Paris, 1883), sous le titre : Esquisse his
torique et court exposé de la méthode suivie pour l'instruction dtJs 
sourds-muets de la rille et du diocèse de Milan, par M. l'abbé J. 
TARRA, directeur e~ professeur à l'École des pauvres. (Tra
duction de MM. Duhranle et Dupont.) 

* * * 
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UNE QUESTION A M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE D'hA
LIE. -Nous lisons dans l'Educazione, de Sienne, l'information 
suivante: 

" Home, 25 mai. 

<< Parmi les questions publiées dans le Journal officiel du 
i 9 courant, il en est une de l'honorable Rampoldi, signée des 
députés Garavetti, Credaro, etc., et adressée au Ministre de 
l'instruction publique cc dans le· but de savoir si le Ministre ne 
pense pas que le moment soit venu de pourvoir, par de nou
velles et meilleures dispositions législatives, à l'instruction 
des sourds-muets et des aveugles n. 

cc La question, en tenant compte de celles qui déjà figurent 
à l'ordre du jour, sera développée à la tribune dans la pre
mière quinzaine de juin. 

cc S'il est vrai que le passé présage le futur, on ne peut guère 
espérer que le gouvernement fasse grand' chose pour étendre 
le bénéfice de l'instruction obligatoire à tous les sourds-muets. 
Par trop décourageant, en effet, est le résultat du projet de 
loi de 1881, le résultat absolument semblable de l'ordre du 
jour Luciani en 1885 et celui de la recommandation Andolfato 
en 1893. 

cc Néanmoins, dans l'intérêt de nos pupilles, nous souhai
tons que l'honorable Gianturco fasse mentir nos prévisions en 
attachant son nom à une œuvre aussi humanitaire et utile 
que celle de l'instruction obligatoire des sourds-muets. 11 

Puisse ce vœu être exaucé et les graves préoccupations de 
la politique actuelle ne pas empêcher le gouvernement italien 
de s'intéresser au sort des sourds-muets sans instruction. 

* * * 
VIsiTE A L'ÉcoLE DE SIENNE. - Le D• Sadun, professeur de 

~édecine légale à l'Université de Pise, a profité de son pas
sage à Sienne pour visiter avec quelques-uns de ses élèves, 
étudiants en médecine, l'INSTITUT PENDOLA, et témoigne, dans 
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une lettre publiée par l' Educazione, de la satisfaction éprouvée 
par tous au cours de cette visite. 

Les Institutions de sourds-muets ont tout à gagner à ces 
visites des docteurs : médecins et instituteurs étant destinés, 
par état, à se prêter en maintes circonstances un mutuel 
secours pour le plus grand profit de ceux qu'ils ont mission 
de soulager. 

REVUE DES JOURNAUX 

ORGAN DER TAUBSTUMMEN-ANSTALTEN. [.MARS 1896.] L -W. 
ER HARDT. Idées. Cet article contient nombre de réflexions originales et inté
l'essantes sur la culture et le développement des idées, mais il serait assez 
difficile de le 1·ésumer ici. 

2. - Un Manuel de l'éducation des sourds-muets. VII. 

3.- A l'occasion du 90• anniversaire de la naissance du directeur de 
l'école de Zurich, le vénérable Schibel, l\1. Wagner, directeur de l'école de 
Bonnigheim, publie une poésie composée pour le vieillard par un jeune 
poète sourd-muet, Rudolf Schmid. 

AVRIL. 1. - 01'dre du jou1· de la conférence des professeuJ·s de sourds-muets 
wurtembergeois et badois, a Gel'lachsheim, 21 et 22 mai 1896. Le premier 
jour, auront lieu les exercices pratiques d'enseignement; le second jour, 
les sujets suivants seront traités' : 1 • Rapide coup d'œil sur l'origine et le 
premier développement de nos conférences, par 1\I. Hirzel; 2• L'organisa
tion de l'éducation professionnelle de nos élèves pour un cours d'études 
de huit années, par M. Wiedemer; 3• Langage de l'enseignement intuitif, 
mimiqu~ et action, par l\1. V alter; 4• Présentation d'un élève opéré par le 
D• Neuert pour une perforation de la voûte palatine; 5• Sur l'éducation 
de nos élèves, par M. Hollenbach; 6• But de l'enseignement et époque de 
l'enseignement dans l'école de sourds-muets, par l\1. Bass; 7• Sur un sujet 
encore à fixer, par Griesinger; 8• Exercices de composition à l'école de 
sourds-muets, par M. Beek. 

2. - Sur le Visible Speech. 

3. - Extraits du nouvel et remarquable travail du professeur Bezold : 
La faculté auditive des sourds-muets avec considération particulière de la 
Théorie d'Helmholtz, dn siège de la maladie et de l'enseignement des sourds-
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muets. La place nous manque pour donner quelques détails sur ce travail. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro. 

4. - Un Manuel de l'éducation des sourds-muets. VIII. 

L. DANJOU. 

AMERICAN ANNALS OF THE DEÀF. JANVIER 1896.- SoMMAIRE: Sur le
but et la méthode d'enseignement de la langue, K. FLETCHER.- A pmpos 
de l'organisation de l'Association des instituteurs des sourds américains à 
Flint, Edward M. GAJ.LAUDET.- George B. Goodall, Douglas TJLDEN.
Enquête relative aux résultats des mariages des sotwds en Amérique; Intro
duction, E. A. FAY. - Développement de l'articulation par la culture 
physique, r. G. CooK.- Méthodes d'instruction, J. HEIDSIEK. -1Uéthodes 
d'insh·uction et industries enseignées dans les Écoles américaines (Écoles 
publiques, congréganistes et privées; externats); Écoles du Canada. 
E. A. FAY, etc. 

A propos d'une définition du langage extraite du Century Dictionm·yr 
Miss Katharine Fletcher, de l'École Clarke, de Northampton (Massachu
setts), fait remarquer que le langage est une chose qui doit être employée 
et comprise, _et que ces deux mots suggèrent deux ordres de pensées diffé~ 
rentes, mais non entièrement séparables. Gé.néralement parlant, l'emploi 
correct de la langue suppose que les termes usités sont compris; mais la 
compréhension de la langue n'implique pas nécessairement le pouvoir de 
l'employer correctement. Et Miss Fletcher se demande quel est le but que 
nous poursuivrons dans nos classes : amener nos élèves à comprendre la 
langue ou à l'employer correctement? Tout en avouant que nous nous 
occuperons de ces deux questions à' la fois, l'auteur en arrive à recherchel" 
si nous partagerons également nos efforts en vue de concomir à la réus
site de ce double but, ou si nous favoriserons l'un au détriment de l'autre. 
Disons dès à présent que, tout en évitant de se prononcer nettement, l\Iiss 
Fletcher semble accorder toute sa préférence aux exercices savamment 
combinés pat· le maitre dans l'espoir d'amener l'élève à comprendre la 
langue anglaise. Au cours de ses rechet·ches, notre distingué confrère 
pose ou résout des problèmes intéressants, tel le suivant : la pratique de 
la lecture mettra-t-elle l'élève en état d'employer la langue d'une façon 
correcte? Il se peut, répond l'autem, que durant une période de vingt-cinq 
à trente années, un cas individ'uel vienne répondre par l'affirmative; mais, 
parmi nos élèves les plus épris du goût de la lecture, il s'en trouve qui 
font autant de fautes de syntaxe que ceux de leurs camarades, qui n'ont 
jamais ouvert un livre, mais qui ont reçu naturellement le mème ensei
gnement. Point n'est besoin d'ajouter qu'il s'agit ici de l'emploi de la lan
gue et non de la connaissance que l'élève peut en acquérir. 

Quelle est la valew: des compositions écrites pour juger de la connais~ 
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sance linguistique d'un élève et que faut-il penser du classement qui en 
résulte? Ici, Miss Fletcher nous conte l'histoire de deux élèves qu'il lui a 
-été donné d'observer. L'un fait honneur à son maitre et à lui-même pour 
la correction de son style, alors que l'autre ne parvient qu'à faire sourire 
.de pitié les examinateurs qui lisent son travail. Le premier possède un 
petit vocabulaire dont il peut disposer avec assez de facilité, sans réussir 
toutefois à s01·tir des sentiers battus. Dans son travail d'acquisition de la 
langue il retient tout ce qui lui est donné par son maitre, et le conserve 
précieusement. Mais il ne voudrait pas plus faire sien un mot nouveau 
qu'il ne s'emparerait du canif du voisin. Mettez-lui un livre èntre les 
mains; illit·a jusqu'à ce qu'il rencontre un terme nouveau; ce dernier lui 
barrera la route, qu'il ait ou non quelque importance. Alors que le sens 
de la phrase serait parfaitement transparent pour tout autre élève, c'est 
la nuit pour lui. Son camarade de classe, au contraire, se lance dans 
J'étude de la la,ngue comme dans une expédition militaire; il ramène des 
captifs à chaque incursion, les soumet à son service, les astreignant par
fois à un travail qu'ils n'ont jamais accompli. Dans ses lectures, il parait 
ne prêter aucune attentiGn aux mots pris individuellement; mais il envi
sage les expressions dans leur ensemble et trouve généralef!\ent l'idée 
principale. Un jour, on donna à ces deux enfants l'Angleterre de Macaulay 
et on leur dit de préparer un récit énumérant les causes du massacre de 
Glencoe avec une narration du massacre lui-même. Le jour dit, l'auteur 
habituel des compositions acceptables eut peu de chose à raconter. • Il 
n'avait pas très bien compris ", disait-il. L'autre élève, au contraire, était 
dans son élément. Il partit à fond de train et, dans un anglais étonnant, 
rempli des plus insignes bévues, il écrivit son récit. C'était cependant ce 
même élève qui avait fait la honte de son maitre quelques jours aupara
vant, au cours d'une inspection officielle. A mon humble avis, sa connais
sance en langue valait cent fois celle de son camarade d'études. • 

«Ce n'est pas ce que le sourd dit lui-même, écrit un peu plus loin Miss 
Fletcher, qui est d'une suprême importance, mais plutôt ce que les autres 
lui disent. Si sa faculté de compréhension de la langue ne dépasse pas 
continuellement son habileté à l'employer, son cas est digne de pitié. Et 
si le professeur, dont le but est d'obtenir de ses élèves l'exactitude de 
l'expression, est digne d'éloges, la récompense la plus élevée irait selon 
nous à celui chez lequel la précision serait subordonnée à quelque chose 
de mieux encore : nous voulons dire la connaissance de la langue. Il y a 
mieux à faire pour l'élève que d'écrire une page dont lui et son maitre 
puissent être fiers à juste titre : c'est de lire et de comperndre nos livres 
vulgaires. • . 

Nous touchons ici à la solution du problème que Miss Fletcher a sou
levé au début de son article. Sans écarter les exercices de composition 
qui doivent amener l'élève à formuler correctement sa pensée, l'auteur 
estime que la faculté de lire intelligemment, avec une grande facilité d'as
similation et une certaine largeur de pensée, est autrement utile à dévelop
per. Toutefois, ce travail d'assimilation ne s'accomplira pas constamment 
en l'absence du maitre. Que notre bibliothèque, par tous les moyens en 
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notre pouvoir, se garnisse d'une littérature simple et intéressante;-qu'elle 
renferme des livres que nos enfants puissent lire eux-mêmes : voilà qui 
est bien; mais c'est une obligation pour le maître de faire comprendre à 
ses élèves qu'il y a quelque chose de préférable à ces livres et c'est alors 
qu'il interprétera les philosophes et les poèt~s. Encore ne bornera-t-il pas 
là son rôle. Il ne lui suffit pas d'être interprète; il lui faut encore servir 
de guide à ses élèves. Ces derniers, en effet, ont besoin de quelqu'un con
naissant bien le terrain et qui marche devant eux pour les conduire en 
toute sécurité, sans qu'ils rencontrent en chemin trop de difficultés sur 
quelques-unes des hauteurs d'où ils pourront embrasser les plus belles 
régions du roman et de la poésie. 

On peut craindre que le sourd, soumis à un tel régime, ne vienne à 
souffrir d'une pléthore de mots n'ayant pour lui aucun sens. Mais n'est-il 
pas vrai, d'autre part, que le professeur qui attendrait que la dernière 

· expression enseignée soit fixée dans l'esprit de son élève avant d'en donner 
une nouvelle s'exposerait à laisser ce dernier mourir d'inanition? 

Donnons à nos élèves les plus âgés, dit en terminant 1\Iiss Fletcher, le 
moins d'exercices possible dans le but de leur apprendre la langue anglaise; 
mais présentons-lenr autant d'anglais qu'il sera en notre pouvoir, en vue 
de leur enseigner la.littératm·e. Ils se feront ainsi une faible idée de cette 
infinité de richesses que nous leur avons laissé entrevoir; ces dernières 
peuvent devenit· la possession légitime de tout habitant du royaume des 
lettres et nos élèves s'apercevront peu à peu qu'ils ne sont plus des étran
gers mais des citoyens de ce royaume. Petit à petit, ils apprendront à 
reconnaître ces accents divins, langue maternelle des âmes élevées; et si 
leur oreille reste sourde à leur harmonie, ils finirori~ néanmoins par déve
lopper en eux un sens tellement affiné qu'il parviendra à saisir ces mélo
dies que nulle oreille ne peut recueillir et qui sont en réalité la musique 
la plus agréable de la vie. 

* * * 
No11jS avons parcouru avec intérêt un article nécrologique signé Douglas 

Tilden, l'habile artiste que l'on sait, actuellement professeur de sculpture 
à l'Université de Californie. C'est un tribut de reconnaissance payé par le 
jeune sculpteur Il la mémoire de George. B. Goodall, professeur à l'Insti
tution des sourds de BerlŒjey (Californie), mort en 1894. Douglas Tilden 
est en effet un ancien élève de cet établissement. 

* *:,. 

M. E.-A. Fay, le distingué rédacteur en chef des Annales américain-ès, 
commence la publication des résultats d'une Enquête 1·elatire aux 1na1·iages 
des sourds en Amérique. Le travail de :\1. Fay rpérite plus qu'une sèche 
analyse, et no'us attendrons qu'il ait été publié en entier pour le présenter 
aux lecteurs de la Revue internationale. 

* * * 
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Que dirons-nous des quelques lignes de l\1. J. Heidsiel{, de Breslau 
(Prusse), ayant trait aux Méthodes d'instruction. L'article débute comme 
toujours par une attaque contre la méthode orale pure; il se continue par 
un essai de réfutation d'une phrase de l\1. Vatter, dans laquelle l'illustre 
champion de l'orale pure affirme que « les sourds-muets, tout comme les 
autres personnes, sont doués de la faculté d'acquérir la parole »; il se 
termine naturellement par une glorification de la méthode mixte, la 
parole restant le pivot du système, avec comme accessoires l'écritm·e et 
le langage des gestes. 

Les adversaires des idées de l\1. Heidsiek eux-mêmes, et nous en 
sommes, ne peuvent que rendre hommage à l'énergie et à la persistance 
de ses convictions. 

* * * 
Résumer ici les nombreux documents que renferment les merveilleux' 

Tableaux de !II. E.-A. FAY n'est pas chose possible. Quelques chiffres néan
moins, afin de donner tm aperçu de l'organisation de l'enseignement des 
sourds-muets aux États-Unis : en 1895, 10,679 élèves ont fréque,nté 
les 89 institution de la grande République américaine; ces dernières se 
décomposent ainsi : 55 écoles publiques, 34 externats, établissements 
libres ou écoles congréganistes. L'instruction a été donnée à ces 10,679 
élèves par 835 professeurs, non compris les maîtres de l'enseignement 
professionnel. Si maintenant nous additionnons, pour les 55 institutions 
d'État, les sommes consacrees à l'entretien des 9,724 élèves qu'elles 
comptaient en 1895, nous trouvons le joli chiffre de 9,143,000 francs, ce 
qui représente un peu plus de 1,000 francs par élève, en tenant compte 
des départs qui se sont produits dans le courant de l'année. Et il ne s'agit 
ici, nous le répétons, que des 55 institutions publiques actuellement 
ouvertes aux États-Unis. 

A. LEGRAND. 

BIBLIOGRAPHIE 

ADDRESS before the Auricular section of the Fourteenth Convention of 
American Instructors of the Deaf. 1895.- Allocution prononcée devant 
la section auriculaire de la 14• assemblée des Instituteurs de sourds
américains, par le Prof. J .-C. Gorâon. 

Dans une savante allocution prononcée devant la section auriculaire du 
Congrès de Flint, et après avoir assisté à toute une série d'exercices faits 
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par des élt'>ves soumis à« l'entraînement auriculaire ., lé Prof. Gordon 
dégage la leçon de ces expériences qui, selon lui, est la suivante : « L'édu
cation des sourds-muets débutera en se conformant aux indicationS' psy
cho-physiologiques des lois qui régissent la formation du cerveau et, par 
corrélation, la formation de l'esprit. Il est à peine nécessaire de dire que 
les systèmes d'éducation qui prédominent aujourd'hui, ainsi que la pra
tique d'enseignement qui en résulte, n'ont pas été établis sur ces bases de 
la science biologique, et je ne m'arrêterai pas à déplorer les ·résultats 
imputables à cette mise en vigueur d'énergies mal dirigées. » 

Et l\1. Gordon se trouve logiquement amené à reconnaître la nécessité 
d'une éducation générale des sens dans la période qui correspond à l'ar
rivée de nos jeunes sourds sur les bancs de l'école, mais il constate avec 
regret l'absence de tout manuel étudiant en détail cette question capitale 
ou renfermant à l'usage des maîtres un certain nombre d'exercices appro
priés. Il recherche ensuite les auteurs qui les premiers reconnurent toute 
l'importance de données scientifiques certaines devant servir de guide à 
l'éducateur. C'est d'abord Seguin qui établit les rapports qui existent 
entre l'éducation des sens et la formation de l'esprit et qui fit la preuve 
de ce qu'il avançait en "éduquant, à l'aide de la vue et du toucher, des 
enfants faibles d'esprit: • Tous ceux, écrit !\1. Gordon, qui vivent avec les 
enfants arriérés, sourds ou autres, étudieront avec profit le système déve
loppé par les expériences du D• Seguin. • 

Le Prof. Gordon cite également le D• Elmer Gates, qui s'est signalé par 
diverses communications, notamment par celles qu'il adressa à la Société 
d'études philosophiques de Washington. Le D• Gates justifie par ses théo
ries l'opinion de notre distingué confrère, relativement à l'heureuse 
influence exercée sur le cerveau, et pat· suite sur l'esprit, par les méthodes 
orale ou auriculaire spéciales à nos élèves. 

Enfin 1\1. Got•don invoque le témoignage du D• Paul Flechsig, de Leipsig, 
lequel a rassemblé un certain nombre de faits ayant trait à la que·stion 
envisagée dans ses rapports pédagogiques et bio-physiologiques. 

L'auteur se livre ensuite à une savante digression sm· le rôle de la parole, 
de la lecture sur les lèvres et aussi de l'ouïe,- si l'on utilise, si l'on déve
loppe le peu d'audition que l'on aura constaté,- dans le développement 
cérébral. Il reconnaît au travail du professeur d'articulation et à celui 
du maitre s'occupant d'audition une importance considérable, principale
ment en ce qui c_oncerne le développement symétrique individuel et la 
nutrition de la matière cérébt·ale. 

La question soulevée par le Prof. Gordon est de celles qui doivent 
retenir l'attention de l'instituteur de sourds. Toutefois, nous ïnclinons à 
penser que pour la résoudre, la pédagogie ne pourrait suffire. Nous souhai
tons que les observations si intéressantes des D" Gates et Flechsig, de 
Leipsig, ne restent pas isolées. Il ne serait pas sans intérêt de connaître, 
si on pouvait arriver à le déterminer, le rôle joué par nos procédés d'en
seignement sur le développement cérébral! En attendant nous croyons, 
avec M. Gordon, qu'il y a dans le travail précédant l'instruction primaire 
un champ d'expériences des plus vastes, capable d'intéresser le professeur 
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intelligent, au génie inventif, en vue de la création d'un système détaillé 
tendant à la formation du cerveau et de l'esprit,- brain building et mind 
building, - système qui serait ca~able de s'étendt·e progressivement à 
tous les degrés de la culture mentale de l'enfant. 

* * "' 
AN ADDRESS upon the occasion of the opening of the :first Meeting of 

the oral section of the Convention of American Instructors of the 
Deaf. '1895 - Allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la 
1re séance de la section orale de la f4e assemblée des Instituteurs de 
sourds américains, par le Prof. J .-C. Gordon, président de la section 
orale. 

A ce même Congrès des Instituteurs américains, l\1. le Prof. Gordon, 
s'adressant aux membres de la section orale, débutait ainsi : • Ce jou~ 
marque, non une crise, mais une époque dans le progt·ès de l'éducation 
de nos enfants sourds. » 

L'historique de t'œuvre d'articulation dans les divers Congrès des États
Unis occupa la première parlie de son discours, alors que la seconde 
partie fut consacrée à une brève énumération des mal tres qui s'illustt·èt·ent 
en apprenant aux sourds à parler, sans oublier ceux qui, plus modernes, 
vouèrent leur existence à la régénération des sourds-muets par la méthode 
orale. Constatons dès maintenant qu'e la F,rance est brillamment repré
sentée par le « distingué Valade-Gabel (1), qui adapta la méthode de Pes
talozzi à l'instruction orale et écrite des sourds-muets », par Vaisse, qui se 
fit • connaltre à la fois comme savant et comme éducateur •, enfin par 
Seguin, « revendiqué par les deux continents, qui fut le biographe de 
Péreire et le premier savant qui énonça la relation de l'éducalion des 
sens et de la f01·mation de l'esprit; qui fit en outre la preuve de sa théorie 
en éduquant des faibles d'esprit à l'aide des sens du toucher et de la vue>>. 

Nous nous en tiendrons là en ce qui touche cette dernière pal'tie de 
l'allocution de l\1. Gordon. L'historique de l'œuvre d'articulation dans les 
Congrès américains mérite au contraire une analyse plus détaillée. L'étude 
de la parole dans l'instruction du sourd joua tout d'abord aux États-Unis 
un rôle si effacé que, dans les premières réuniotts des -Instituteurs, la 
parole fut traitée avec une indifférence générale, parfois même éct·asée 
sous le ridicule ou reléguée au rang des utopies. Aucune motion relative 
à la parole du sourd ne fut proposée au cours des cinq premiers Congrès. 

Le VI• Congrès, qui se tint en 1868, émit un vœu recommandant d'en
seigner la parole aux • demi-muets » et aux • demi-sourds •, mais décla
rant qu'il n'était d'aucun profit, sauf à de très rares exceptions, d'ap
prendre l'articulation aux sourds de naissance. 

(i) Nous ne citons ici que les mailres de la période contemporaine. Est-il 
besoin d'ajouter que M. Gordon n'a omis ni Péreire, ni l'abbé Deschamps, pas 
plus d'ailleurs que l'abbé de l'Épée'! 
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Aucune décision ne fut prise aux VII•, VIII• ct IX• Congt·ès, où cependant 
de nombreux témoignages furent produits pat• des maîtres convaincus et 
attestant que, dans bon nombre d'écoles spéciales, la parole et la lecture 
sur les lèvres donnaient de bons résultats. 

En 1882, la majorité des membres du X• Congrès déclara qu'on devrait 
essaye1· d'apprendre à parler et à lire sur les lèvres à tous les enfants 
sourds. Ce fut l'infatigable Miss Emma Garrett qui, ce jour-là, fit tt·iom· 
pher le principe de la méthode orale. 

Les droits des élèves étaient reconnus, constate M. Gordon. Que faisait
on pour les professeurs d'articulation pendant ce temps? Eux aussi se 
réunissaient de temps à autre; c'est ainsi qu'en 1884, à New-York, ils 
votèrent le projet de résolution suivant, sous J'instigation rle l\Il\1. Gallau
det et Gordon : « Que Je Congrès des Instituteurs de sourds amét•icains 
soit invité à organiser une section orale pour J'encouragement de l'ensei
gnement de l'articulation. "Or, en 1890, le D• Graham Bell, au XII• Con
grès des Instituteurs de sourds, fit remarquer que le vœu émis en 1884 par 
l'assemblée des professeurs d'articulation n'avait pas encore été exaucé. 
La réclamation de J'illustre savant fut entendue et une section orale fut 
enfin organisée dans les Congt•ès qui suivirent. L'allocution prononcée 
par l\1. Gordon, avons-nous dit, Je fut à J'occasion de l'ouverture de la 
yremièt·e séance de cette section orale, lors du XIY• Congrès qui s'est tenu 
à Flint en 1895. ~ ous croyons devoir rappeler ici les résolutions votées à 
ee dernier Congrès relativement à l'enseignement de la parole et de la 
lecture sur les lèvres, ainsi qu'à l'éducation de l'ouïe. Ces résolutions 
avaient déjà été formulées au Congrès de Californie : c'est le XI• Congrès 
des Instituteurs de sourds américains. Le XIV• Congrès ne fit que les 
reprendre; les voici in extenso : « Le Congrès émet le vœu : 1 • que des 
efforts sérieux et persistants soient faits dans chaque école de sourds pour 
appt•endre à tous les élèves à parler et à lire sur les lèvres et qu'une ten
tative ne soit abandonnée que s'il est pleinement évident que les résultats 
obtenus ne justifient pas la somme de labeurs fournie; 2• que les enfants 
qui sont confiés aux martres d'articulation à titre d'essai ne le soient 
qu'aux maitres spécialement entraînés pour ce genre de travail et non à 
des débutants; 3• qu'il soit procédé à un examen général des élèves et que 
eeux qui seront trouvés possesseurs d'une ouïe suffisante pour reconnaître 
les sons reçoivent l'enseignement auriculail·e. )) 

Toutefois, l'impartialité nous fait un devoir de reconnaître, avec l\1. Gor
don, que la majorité des membres du Congrès de Flint s'était engagée à 
De pas intervenir en faveur de telle ou telle méthode, et que, dans les 
vœux qui précèdent, la parole et la lecture sur les lèvres n'étaient envi
sagées qu'en tant que moyens d'enseignement. 

* * * 
A signaler, dans The New Science Review (Philadelphie, octobre 1895), 

un article de l'honorable John Hitz, « superintendant » du Volta-Bureau, 
sur le toucher. Quoique suffisamment documentée, cette étude n'a pu 
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nous faire oublier la savante communication d'un p1·ofesseur français, 
M. Dupont, sm· la même question. (Congrès de Paris. 1884.). 

A. ~EGRAND. 

LETTRES, NOTES et RAPPORTS de J.-J. Valade-Gabel (suit11 [1]). 
Imprimerie lmb~rt, Grasse, 1894. 

Aujourd'hui, où l'on va répétant que l'Institution de Paris dégénère, 
qu'elle n'est plus à la hauteur de son brillant passé, il nous a pa1·u inté
ressant de reproduire l'opinion d'un maître aussi autorisé que Valade
Gabel sur l'enseignement d'hier. La lecture de ces passages, jointe aux 
souvenirs de nos lectures pédagogiques, nous donne la conviction que, si 
l'on peut sans hésitation décerner à l'abbé de l'Épée le titre de saint Vincent 
de Paul des sourds-muets, l'enseignement donné par ses ~uccesseurs s'est 
généralement réduit à faire briller quelques sujets heureusement doués 
qu~une aimable supercherie et le caractère mystérieux des signes faisaient 
paraître plus brillants encore. 

Nous venons de parler de supercherie, le mot peut paraitre un peu fort 
et l'on est en droit de nous demander des preuves. C'est Valade-Gabel qui 
va nous les fournir 

« Il faudrait savoir se tenir en ga1·de contre les mille moyens à l'aide 
« desquels les instituteurs peuvent, volontairement ou non, donnant le 
• change, faire prendre la forme pour le fond, l'apparence pour la réalité. 
« Ce genre de prestidigitation est désigné par les personnes du métier 
« sous le nom de sicardisme. » (P. 366.) 

« On se laisse facilement aller à des fraudes pieuses, pour intéresser le 
" public et obtenir les moyens de continuer l'œuvre entreprise. - Dans 
• une tcole à existence précaire nous acquimes, il y a quelque~ années, la 
• preuve matérielle et la certitude morale que, pour soutenir la réputation 
« de so 1 établissement, le directeur préparait et faisait apprendre péni
« blem J:lt par cœur à ses élèves les petites compositions qu'ils devaient 
« improrise1· en séance publique, compositions où des fautes étaient 
« glissées à dessein et que, par des raisonnements plus OlJ moins subtils, 
« on faisait corriger·par les élèves eux-mêmes devant le public, comme on 
« l'avait déjà fait derrière le rideau. - Dans un autre· établissement du 
« même genre, où nous nous livrions à quelques expériences pour appré
• cier le sérieux des résultats qu'on vantait, nous saisimes et arrêtâmes 
« la main d'une personne qui dictait mot pour mot les réponses aux 
« questions bien simples que nous venions de poser et devant lesquelles 
c les meilleurs élèves restaient interdits, après cependant avoir écrit, sous 
« la dictée des signes méthodiques, d'ambitieuses périodes dont ils ne 
• soupçonnaient pas même le sens. Ces exemples doivent suffire; nous 
• pourrions les multiplier. »_(P. 274.) 

(i) Voir Revue intel'nationale, t. XII, p. 59, 124. 
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Hélas oui, on pourrait les multiplier! L'histoire de l'art d'instruire les 
sourds-muets est un livre sur la premiè1·e page duquel on lit" charité" et 
sur la seconde • charlatanisme •. Si, à la suite, on trouve quelques pages 
ineffaçables écrites par des philosophes comme Degérando ou des maîtres 
comme Valade-Gabel, les feuillets blancs sont encore nombreux, et il 
appartient aux maîtres de la génération de la méthode intuitive orale 
pure de les remplir, en remettant toutes choses au point, en se gardant 
avec soin des fantasmagories du passé qui, aujourd'hui, ne tromperaient 
plus personne, en restant modestes. 

Charlatanisme, avons-nous dit; encore un mot que l'on pourrait nous 
reproche!' si nous ne prenions la précaution de nous abriter derrière notre 
auteur. Voici comment il s'exprime : 

« Qu'on sépare les faux sourds-muets d'avec les vrais sourds-muets, si 
« l'on veut faire disparaître de leurs Écoles le charlatanisme qui en est la 
« plaie! • (1853.) (P. 365.) 

• Nous avons insisté sur la catégorie des muets par surdité acquise et 
• sur celle_ des demi-sourds parce que le charlatanisme confond, à des
« sein, ces deux cas de mutisme avec celui qui provient de surdité congé
• niale et complète pour masquer la complète nullité des résultats obte
« nus avec les véritables sourds de naissance dans l'enseignement de la 
··langue française par l'intermédiaire des signes. • 

« Si nous ne craignions d'être taxé d'exagération, nous di~ions que, de 
t nos jours, au lieu de diminuer le nombre des sourds-muets comme 
c pourrait le faire la vraie science unie à la charité, lè charlàtanisme et 
• le faux savoir les multiplient d'une manière affligeante. A vis à tous ceux 
« qui veulent apprécier la valeur des méthodes par l'étendue et la soli-
• dité des résultats obtenus. • (1858.) (P. 408.) 

« Les spécimens que le charlatanisme et la cupidité exhibent avec fracas 
• ne sont devenus muets qu'après avoir parlé jusqu'à un certain âge, ou 
• ont conservé un degré de sensibilité auditive susceptible d'améliora-
• tion. • (1857.) (P. 511.) 

Nous osons espérer que, maintenant, on ne nous accusera pas de voir 
les choses sous un angle particulier; en tous cas, ce serait en bonne com
pagnie. 

A ceux qui prétendent que l'Institution de Paris ne jette plus autant 
d'éclat que dans le temps, nous répondrons sans aucune hésitation, en 
toute sincérité, que le travail de ces dernières années, pour avoir été moins 
tapageur, n'en a été que plus réel, et que cette absence de bruit, cette 
modestie même, est un gage de sa valeur. 

En réalité, les résultats que nous obtenons sont tout à la fois plus géné
raux et meilleurs que ceux que l'on a jamais obtenus. Aujourd'hui, nous 
instruisons réellement, nous ne visons pas à éblouir. Les résultats mer
veilleux sont des légendes habilement créées et savamment exploitées qui 
ne peuvent trouver créance qu'auprès de personnes ignorantes de la 
nature du sourd-muet; ils ne conviennent plus à notre époque, on ne les 
reverra plus, les temps Mroïques sont passés. 

l\Iais l'on verra de plus en plus les élèves de l'Institution de Paris quit-



ter la maison où ils auront été élevés en possession d'une instruction ea 
rapport avec leurs facultés' élémentaire mais réelle, et nous nous 
consolerons de faire un peu moins de bruit en faisant plus de besogne 
utile. 

Enfin, à ceux qui trouveraient certains de nos résultats trop modestes. 
nous ferons remarquer qu'après avoir fait crédit pendant près d'un siècle 
à la méthode mimique asservie à des procédés ddnt nous venons de 
donner quelques exemples, ils sont mal fondés à critiquer la méthode orale 
pure encore à son berceau; nous leur exposerons les difficultés de notre 
tâche provenant, soit de tares originelles ineffaçables, soit de l'abandon 
dans lequel beaucoup de nos élèves ont vécu avant de franchir le seuil de 
l'École. Écoutez ce que dit Valade-Gabel à ce sujet: • D'ailleurs, si on la 
« réduit à ce qui la constitue essentiellement, c'est-à-dire à suppléer au 
« défaut du sens qui contribue le plus à l'ess~ des facultés intellectuelles, 
c à remplir les lacunes qui existent dans les idées, à provoquer et à diriger 
• le développement inachevé de l'intelligence, à mettre enfin le sujet en 
« possession d'une langue régulière, l'instruction du sourd-muet est encore 
« une tâche immense, hérissée de difficultés. Si donc il faut de plus, ici, 
« réparer les funestes effets d'un inqualifiable abandon, là, combattre le 
« découragement qui suit les privations et les sévices; ailleurs, retrem-
• perle cœur amolli, redresser le jugement qu'une aveugle tendresse a le 
• privilège de fausser plus sûrement encore qu'une sévérité outrée; quels 
«que soient l'efficacité des méthodes et le dévouement du maitre, dans 
• ces conditions, le succès de l'éducation du sourd-muet sera toujours fort 
« douteux. » (P. 276.) 

Enfin, pour faire saisir aux plus rebelles que, loin de dégénerer, nous 
sommes en progrès, nous leur citerons ce passage de la méthode de 
Valade-Gabel : « Pour reposer sur des bases solides et produire des résul
« tats sérieux, l'éducation des sourds-muets doit, de toute nécessité, se cir
« conscrire dans un programme des plus modestes. Pour le plus grand 
• nombre de ces pauvres enfants, l'instruction élémentaire correspond à 
'l'ensemble des notions qu'ont acquises au sein de la famille les enfants 
« doués de l'ouïe et parvenus à l'âge de 6 à 7 ans; pour le petit nombre, 
« l'instruction supérieure ne peut, que dans des cas exceptionnels, dépasser 
« le Cours d'études des Écoles primaires. • 

Or, aujourd'hui, nos élèves les moins bien doués savent appliquer avee 
discernement les notions élémentaires qu'ils possèdent et ils sont incon
testablement supérieurs aux meilleurs élèves de l'abbé de l'Épée, << qui 
« répondaient de vive voix aux questions qui ne demandaient qu'une ré
« ponse affirmative ou négative, avec Je terme de politesse qu'on y joint 
« toujours • (Institution des sourds-muets, 1" partie, p. 156), « mais ne 
c pouvaient pas aller au delà •. (DEGËRANDO, t. I••, p. 477.) Voici, du 
reste, l'appréciation de l\1. Degérando sm· l'enseignement de l'abbé de 
l'Épée : c Nous devons le dire sans détour, il est connu que les élèves de 
• l'abbé de l'Épée ne pouvaient d'eux-mêmes exprimer une de leurs pen· 
« sées, rendre compte d'une de leurs actions, dans une phrase écrite de 
11. leur composition. Le respectable instituteur s'était persuadé qu'un sem-
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« blable résultat était absolument impossible à obtenir. • (DEGÉRANDO, 
t. 1, p. 479.) 

Voyez nos dernières sections et dites-nous où est le progrès. 
La majorité de nos élèves possèdent, lorsqu'ils quittent l'Institution, 

une demi-instruction primaire, c'est-à-dire une instruction supérieure 
« aux notions qu'ont acquises au sein de la famille les enfants doués de 
« l'ouïe et parvenus à l'âge de six à sept ans » 

Voyez nos deuxièmes sections et dites-nous où est le progrès. 
Les élèves de nos premières'sections quittent généralement l'Institution 

en possession de leur certificat d'études primaires. Tenez compte de ce 
qu'était l'instruction primaire à l'époque où a été écrit le passage cité un 
peu plus haut (1857) et de ce qu'elle est aujourd'hui, et dites-nous s'il n'y 
a pas progrès immense. 

Je ne rappellerai que pour mémoire que quelques-uns de nos élèves, 
except'ionnellement doués, se sont élerés ehcore plus haut. Et main
tenant, franchement, l'Institution de Paris a-t-elle dégénéré ou a-t-elle 
progressé? .Poser la question est superflu. 

S'il se trouve encore quelqu'un pour 'dire que nous ne brillons pas d'un 
aussi vif éclat que dans le passé, que nous faisons moins de bruit dans le 
monde, rappelons-lui que, pour bien juger, il faut bien connaitre, que 
l'éclat de la lumière est en raison directe de l'obscurité qui I'envil·onne, 
que le bruit n'est pas le travail, et envoyons-le méditer la fable de La Fon
taine Le Coche et la Mouche. 

La 5• partie ne nous retiendra que peu de temps. Parmi les treize notes 
ou rapports qui la composent, les uns se rattachent à des points dont nous 
nous sommes précédemment occupé, les autres n'offrent plus aujourd'hui 
qu'un in.térêt restreint 

Dans l'article 6, Yalade-Gabel indique en quoi devraient consister les 
fonctions de Censeur, poste dont il demande la création à l'Institution de 
Paris; dans l'article 7, il demande avec énergie des écoles distinctes pour 
chaque sexe; dans l'article 9, il constate que, sans être en progrès, l'In
stitution de Bordeaux donne des résultats satisfaisants; dans l'article 11, 
il revendique l'honneur d'avoir été le premier à appliquet· la méthode in
tuitive à l'enseignement des sourds-muets, il réfute les arguments de ceux 
qui veulent lui ravir cet honneur et prouve que c'est bien à lui qu'il revient; 
dans l'article 12, il défend la méthode intuitive, dont l'efficacité est niée 
par le docteur Fournié dans son ouvrage Physiologie et instruction du 
sourd-muet. 

Les articles 4 et 13 sont des statistiques commentées qui n'offrent plus 
aujourd'hui que peu d'intérêt. 

Enfin, dans l'article 8, Valade-Gabel estime que la durée des études, 
fixée à six ans, est suffisante pour donner une conn'aissance très élémen
taire de la langue française aux intelligences moyennes (un tiers des sourds
muets) et ce n'est que pour les enfants favorisés des dons de la fortune ou 
de l'intelligence (un sixième des sourds-muets) qu'il admet huit ans et 
plus s'ille faut, afin de les « élever, autant que cela est possible, à la bau
« te ur des sujets dou_és de tous leurs sens ». (P. 432.) Pourles .intelligences 
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inférieu~·es (la moitié environ des sourds-muets) : « Le langage des signes, 
« étendu et perfectionné conformément à sa nature et à son génie, le 
« commerce de pensées que les jeunes sourds établissent avec leurs maî
« tres et le·urs condisciples, une sm·veillance active, vigilante et toute 
« maternelle dont les soins s'étendent sur le physique comme sur les dis
« positions morales, un travail mécanique qui oblige la pensée à suivre et 
« à diriger les opérations de la main peuvent rigoureusement suffire à 
« acquitter la dette de la société. » (P. 431.) 

Nous attirons l'attention sur les chiffres que nous donne Valade-Gabel 
sous le rapport de l'intelligence des sourds-muets. 

Écrit par un maitre éminent, ayant occupé les postes les plus élevés où 
l'appela successivement la confiance de l'administration supériem·e, par 
un homme d'une haute valeur intellectuelle, le nouvel ouvrage de Valade
Gabel nous parait arriver juste à son heure pour répondre à ceux qui 
exaltent un peu trop le passé aux dépens du présent. 

Comme tous les autres ouvrages du même auteur, celui-ci a droit à une 
place d'honneur dans les bibliothèques de toutes les Institutions de sourds
muets et, plus particulièrement, dans la bibliothèque de l'Institution de 
Paris. Il offrira à ceux qui le liront, avec un exemple à imiter, une saine 
appréciation du passé;. il contribuera à leur donner confiance en eux
mêmes et espoir en demain. 

DALBIAT. 

L'Éditeur-Gerant : GEORGES CARRÉ. 
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LA VIE DE JULES TARRA 
PAR CH. PElUNI 

C'est une rare et enviable fortune que d'avoir été associé à la 
vie et aux travaux d'un homme éminent, lorsque le nom de cet 
homme, entouré de l'auréole d'une pure et juste renommée, 
évoque le souvenir des plus remarquables talepts et des plus 
nobles exemples. M. Ch. Perini, collaborateur aimé de l'abbé 
Jules Tarra, a eu ce bonheur, dont il était digne de tous points. 
Il nous le fait partager ,en quelque sorte en livrant à la publicité 
une biographie complète de l'illustre recteur de l'Institution 
charitable des sourds-muets pauvres de la province de Milan. 
Si la lecture de son livre ravive en nous les·•regrets que le 
cours du temps n'a point affaiblis, nous avons la consolation 
d'y trom·er le reflet, l'écho, le parfum que Fâme d'élite du 
maître a laissés dans le cœur fidèle du disciple et de l'ami.. 

M. Perini n'a eu garde d'oublier, au début de son étude, le 

nqm des généreux fondateurs de l'Institution : le comt13 et la 
comtesse Paul Taverna, si dévoués sous toutes les formes et 
jusqu'à la dernière heure à l'œuvre que leur piété avait entre
prise en :1854. On peut bien dire. que ce titre de fondateur appar
tient légitimement aussi à l'abbé Tarra, que le comte Taverna 
avait mis à la tête de cet établissement un an à pdine après 
que les premiers élèves y eurent été réunis. Ce ne fut pas sans 

TOllE XII. 
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hésitation que Tarra accepta. Il allait être ordonné prê~re et 
son zèle le portait à se consacrer à l'œuvre des Missions Étran
gères. Les conseils d'un vénérable ecclésiastique, l'abbé Pierre 
Tacconi, le décidèrent enfin à embrasser cette autre carrière 
ouverte devant lui, un autre apostolat, à vrai dir~. Avec une 
haute clairvoyance, l'abbé Tacconi lui écrivait : << Cet aposto
lat, moins périlleux sans doute que celui des Missions Étran
gères, voue celui qui l'exerce à un martyre, qui est surtout un 
martyre quotidien, à petit feu. Moins séduisant aux yeux de 
la nature humaine, il a d'autant plus de prix aux yeux de la 
Foi. C'est celui-là qui t'est réservé. )> Et tout aussitôt la réso
lution prise, avant même de sortir du séminaire, Tarra s'ap
plique à l'étude du langage mimique, dans laquelle nous 
savons qu'il réussit merveilleusement, grâce à ses instincts 
d'artiste, à sa physionomie si heureusement expressin et au 
tour ingénieux de son esprit. 

L'observation directe, l'étude psyèhologique du sourd-muet 
lui-même devaientbicntôt, dans un ordre d'idées plus élevé, 
captiver- etpour toujours- l'àttention du jeune maître et 
révéler toute l'étendue de sa vocation pour son nouvel état. 
G'était dans la fréquentation assidue de ses élèYes, mème et 
surtout aux heures de récréation, que le « grand éducateur >>, 

comme l'appelle ,si justement M. Perini, cherchait à reconnaître 
le chemin le plus assuré pour arriver au cœur et à l'intelligence 
de ces pauvres enfants. Dans un de ses dis'cours de fin d'année, 
qui renferment tant de remarques intéressantes à retenir, 
Tarra disait cette parole profonde : « L'enfant sourd-muet a 
hien une mère en tant qu'être matériel. Il n'en a pas eu pour 
l'esprit ct pour le cœur. C'est à l'état d'orphelin moral qu'il nous 
arrive. Avant d'êtrè professeurs, il faut que nous devenions 
des mères et notre devoir est de sup,pléer à cette préparation 
maternelle qui conduit tout homme à la Yérité. >> I.e début de 
cette déclaration de principes est peut-être empreint de 
quelquepessimisme, mais j'ose dire que l'âme tout entière et 
l'un des plus hauts secrets de sa puissance d'action se trou
vent dans cett~ vue admirable de la maternité morale. Et il 
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ajoute : << Celui qui ne saura pas se mettre· au niveau de l'intel
ligence de. l'élève, se faire petit vis-à-vis de lui, sera inca
pable de l'instruire. >> Ne croirait-on pas revoir ici l'image de 
cet ancien chancelier de l'Université de France, auteur pré
sumé de l'Imitation de Jésus-Christ, enseignant le catéchisme 
aux petits enfants·? 

Il ne faudrait pas croire_que l'abbé Tarra s'en tînt aux résul
tats de ses observations personnelles. M. Perini nous le montre 
v.isitant d'abord, en eompagnie du comte Taverna, les insti
tutions de sourds-muets de la Lombardie, comparant les mé
thodes, recueillant au passage ~ sans esprit d'entraînement 
toutefois- les documents concernant l'enseignement de la 
parole, vis-à.:.vis duquel il paraît s'être tenu pendant quelques 
années dans une attitude de prudente réserve. Cette réserve 
même donnera plus tard une autorité plus grande à son juge
ment définitif sur la supériorité de l'enseignement oral par 
rapport à tous les autres procédés. Nous le voyons méditer 
les précieux conseils donnés par T. Pen dola dans son Cours 
d'enseignement pratique, attentif aussi à l'œuvre inaugurée par 
les instituteurs ~rançais, l'abbé de· l'Épée, Valade-Gabel. Je 
ne saurais omettre de dire qu'il se plaisait à rendre à. ces deux 

' initiateurs une publique et éclatante justice, car, en toute 
chose, son patriotisme, si ardent qu'il fût, n'avait rien d'étroit 
ni d'exclusif et ne se prêtait point à l'oubli des services rend us. 

Un idéal d'une portée plus vaste que l'heureux succès de 
ces études appliquées à Ja conduite isolée de l'Institution de 
)lilan s'offrait aux aspirations de Tarra. C'était de réunir en 
un faisceau toutes les forces acquises par les instituteurs de 
sourds-muets dans leurs recherches de progrès et d'arrinr, 
sinon à constituer l'unité de méthode, du moins à préparer 
cet important résultat. 

Et voici venue, quelques années après, l'heure des grands 
congrès dans lesquels Tarra marqua sa place d'une façon si 
magistrale et si séduisante. D'abord, le premier congrès péda
gogique de )lilan (1860), qui popularisa parmi les instituteurs 
italiens les idées du directeur de l'Institution des sourds-muets 
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pauvres sur la méthodè. J'entends_ par méthode le plan, la 
marche à suivre pour faire pénétrer dans l'esprit de l'élève les 
idées progressivement étendues et les expressions et formes 
par lesquelles ces idées se traduisent. La logique serrée, la 
clarté et l'enchaînement des déductions étaient chez l'abbé 
Tarra des qualités maîtresses, qui brillaient jusque dans les 
petits livres écrits par lui pour les lectures des jeunes enfants et 
que le philosophe Adolphe Franck ne se lassait pas d'admirer, 
comme il me l'a dit souvent. Puis vient le mémorable congrès 
de Sienne (septembre !873), où les maîtres les plus distingués· 
affirmèrent hautement la prééminence absolue à donner à 
l'enseignement oral dans les Institùtlons de sourds-mùets. 

M. Perini nous raconte, avec un choix très judicieux de 
documents, par quelle voie l'abbé Tarra était, de proche en 
proche, arrivé à cette conviction, après avoir expérimenté l'un 
après l'autre tous les .procédés mis' en usage pour établir la 
communication des idées avec les sourds-muets et après avoir 
obtenu lui-même· tout ce qu'on pouvait raisonnablement 
attendre de l'emploi de chacun d.e ces procédés. Dès avant 
!858, un habile professeur de l'Institution impériale et royale 
de Milan, Ambroise Bianchi, avait introduit dans sa classe 
l'enseignement de la parole et se sentait autorisé, par les 
résultats obtenus, à préconiser l'extension de ce régime à tous 
les élèves, tous les élèves de l'Institution impériale s'entend, 
car, à l'époque dont nous parlons, cette Institution ne parais
sait rien ~oins que disposée à ouvrir aux autres établisse
ments le trésor soigneusement gardé de son· expérience. 
L'abbé Tarra, de concert avec le comte Taverna, avait, à son 
tour, appelé près de lui un jeune homme auquel devait échoir 
la tâche ardue d'improviser un Cours d'enseignement de la 
parole. Des succès sérieux couronnèrent les efforts d'Antoine 
Forni; c'était le nom de ce professeur doué, nous dit-on, d'un 
merveilleux esprit d'initiative et d'invention, d'une modestie 
plus rare encore que le talent et dont l'intéressante physiono
mie ne nous apparait qu'enveloppée d'une ombre trop discrète. 
Forni qui, avec la parole: avait appliqué la méthode de 
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Valade-Gahel, n'hésitait~pas à affirmer que ce mode d' ensei
gnement convient à tous les sourds-muets, et Tarra, hien que 
conservant des doutes sur la possibilité de réaliser un pro
gramme aussi hardi, à raison du nombre considérable de pro
fesseurs qui paraissait requis pour la mise en pratique, Tarra, 
complètement gagné au principe, s'écriait, au cours d'une 
séance publique d'examens tenue en 1.860: <<Je vous montrerai 
des sourds qui entendent, des muets qui parlent. Dans le 
transport où cette scène me jette, j'aperçois le champ mys
térieux, semé d'ossements humains, qui s'offrit aux regards 
du prophète Ezéchiel. J'entends la voix qui crie : << Prophé
<< tise sur ces os, ici ce n'est plus Ezéchiel, c'est le souffle 
<< tout-puissant de la charité1 qui prophétise la vie. » Et voici 
que les ossements desséchés s'agitent, se ra~Semhlent, se re
joignent, se couvrent de nerfs et de chair et qu'un peuple 
nouveau se lève, un pe~ple armé, un peuple fort.» J 1ahrège à 
regret les termes de cette émouvante évocation du texte sacré. 

En 1871, tous les élèves de l'Institution des sourds-muets 
pauvres de la prevince de Milan étaient instruits par l'inter
médiaire de la lecture sur les lèvres et dela parole articulée, 
et Tarra pouvait, à Sienne, se faire sans restrictions l'élo
quent apologi~te d'une méthode, de procédés qui ralliaient 
tous les grands noms rappelés par l\1. Perini à notre respec
tueux souvenir : les noms du P. Pen dola, l'ancêtre vénéré, du 
savant P. Marchio, du P. Pelliccioni, d'autres encore. N'omet
tons point, en pensant aux disparus, le nom de Balestra, le 
missionnaire de la parole dans le sens le plus étendu de cette 
expression et que son zèle débordant d'ardeur, dédaigneux de 
la pauvreté et des obstacles, entraîna jusqu'aux rivages loin
tains du Nouveau Monde, où la mort l'attendait. 

L'histoire du dernier congrès ,de Milan (1880) est trop 
récente pour qu'il soit nécessaire de lui consacrer une autre 
mention que celle de sa date. Il serait superflu de redire l'im
pression profonde que les membres de ce congrès ont retenue 
de leur pèlerinage scientifique en Italie; mais, après. avoir parlé 
des maîtres, ce serait une véritable ingratitude que de passer 
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sous silence les prod_iges de dévouement et d'habileté réalisés 
par leurs pieuses collaboratrices dans les classes de jeunes filles, 
à Milan comme .à Sienne, et dont nous avons été les témoins. 

Cette yue rapide de l'œuvre de Tarra resterait trop i'ncom
plète si je négligeais de citer le chapitre où se trouve déve
loppé le récit de la fondation du patronage pour les élèves de 
chaque sexe sortis de l'Institution des sourds-muets pauvres. 
Grâce à l'inépuisable libéralité du comte et de la comtesse Ta
verna, à la paternelle prévoyance, de l'abbé Tarra, aux mesures 
prises par la Commission directrice, l'établissement a pu, 
depuis trente-six ans, recevoir chaque année, pendant quel
ques journées bien remplies, des séries d'anciens élèves qui 
Yiennent puiser, au sein de cette atmosphère morale_où leur 
éducation s'est faite, des forces, des lumières, des conseils, un 
appui nécessaires. Quand on vous dira avec quelle explosion 
de douleur tous ces sourds-muets de tout âgé ont pleÙré leurs 
bienfaiteurs, vous répondrez sans doute qu'ils le devaient hien. 

1\L Ch. Perini, en réveillant une fois de plus ces sentiments 
·de reconnaissance, a fait une bonne action, et ceci double la 
valeur de son livre. Je me tiens pour très assuré de la sym
pathie avec laquelle sera accueillie la Vie de Jules Tarra. 

o. CLAYEAU. 

A PROPOS 

DE LA GRAMMAIRE DES IDÉES 

(c Est-il dono impossible de faire pour la .matière ce qu'on a 
fait pour les formes du langage, c'est-à-dire de soumettre l'en
seigement.des choses à un plan gradué?» Telle est la question 
proposée par M. Thollon dans un de ses articles publiés récem
ment en la Revue internationale. Et puisque en quelque sorte 
l'auteur m'appelle en cau.se, me plaçant par son amabilité au. 
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nombre de ceux qui ont ,composé les meilleurs trai~és didac~ 
tiques pour les écoles de sourds-muets, je sens qu'il est de mon 
devoir d'exprimer mon .opinion par rapport à l'opportunité de 
la question. et sur ce que M. Thollon a doucement reproché 
aux ma~tres qui nous ont précédés dans l'instrp.ction des 
sourds-muets. Et, avant tout, je dois dire que personne plus que 
moi ne s'intéressera à une question qui depuis 1880 fait l'objet 
de mes études. Ce fut précisément en cette année, au début de 
ma carrière que, préoccupé de la lacune existant jusqu'à 
présent dans notre didactique particulière, j'en demandai la 
raison au Père Marchio. La réponse lumineuse et claire, qui 
est encore imprimée dans ma mémoire, fut celle-ci : « Parler 
de l'enseignement ~e la langue aux sourds-muets est facile; 
exercer cet enseignement dans la classe, quand on possède la 
pratique, est facile encore; mais lorsqu'il s'agit d'exposer par 
écrit les procédés en usage, la chose devient assez diffi .. 
cile. 11 

Avec le temps, l'expérience me démontra la justesse de 
cette réponse, et l'observation me faisant comprendre l'in
suffisance et la pauvreté didactique de nos écoles, je me 
persuada~ qu'il fallait tenter quelque chose pour y rem~~ 
dier. 

« Dans l'enseignement dè la langue, on peut dire que nous 
sommes encore au point auquel arriva \Yalis. Lui, en effet, 
distingua parfaitement les deux moments de l'instrO.ction des 
sourds-muets- prononciation·et langue.- Qu.ant à la pre
mière, on peut dire que notre art a un peu progressé, de sorte 
que, aujourd'hui, nous devons tendre à un travail de raffinement. 
Pour ce qui est de la seconde, on en fait une question d'étude 
philosophique d~ la grammaire en général, et alors il faut 
convenir qu'il s'est fait aussi un progrès dans l'enseignement 
systématique des formes; ou bien l'on veut suivre la méthode 
naturelle toujours théoriquement recommandée depuis Ponce, 
mais alors on ne fait que répéter le conseil qui ne satisfait pas 
M. Thollon, c'est-à-dire suivre la mère, la n_aturè, ou tout au 
plus l'on· a tracé << en quelques lignes ùn programme ex cel-:-
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lent, mais qui pour être développé exige un long travail de 
réflexion et de préparation >>. Toutefois, bien que reconnaissant 
moi aussi la justesse du désir de M. Thollon, je dois néan
moins lui rappeler que nos manuels de didactique-ne sont que 
la réunion de conseils qui résument et expriment en synthèse 
une série de leçons pratiques, ordonnées et systématiques. 
Il s'agit de développer ensuite ces conseils et de revenir, dans 
la pratique de l'école, aux particuliers auxquels nous les de
vons. Ceci est la tâche du maître dans la classe. Si l'enseigne
ment de la logique de la grammaire était encore convenable, 
on aurait droit de trouver en ces manuels une exposition 
détaillée des règles et des principes qui dirigent l'enseigne
ment de toutes les formes grammaticales. Mais l'on ne peut 
impunément penser à cela aujourd'hui, où l'on a reconnu que 
la lan~ue s'enseigne au sourd-muet en présence et à l'aide des 
choses et des faits i ou bien l'on se résigne à lui donner, avec 
la langue scalastique, un capital infructueux, un organisme 
sans vie, sans mouvements, sans progrès, une monnaie trop 
lourde qui est sans utilité dans l'humble et quotidien com
merce de la vie. Or, dans le champ de l'enseignement occa
sionnel, lequel doit être ou tout au moins doit paraître être le 
nôtre, le matériel est si abondant, si varié, si imprévu, qu'un 
maître qui se propose d'en donner dans un manuel une idée 
approximative, doit en limiter par force la propre exposition à 
de simples explications et à de courts exemples, pour con
clure toujours comme Walli.s : <<Et le prudent instituteur s'ef
forcera de recueillir d'autres occasions semblables pour donner 
au sourd-muet l'usage du langage (l). » Et pourquoi cette 
restriction? Pour deux raisons. La première est qu'il serait 
nécessaire d'écrire un gros volutne seulement pour le cha
pitre de l'enseignement occasionnel; et la seconde, qu'écrire 
ledit volume n'est pas une tâche facile, puisqu'il s'agit de 
représenter par des paroles une méthode longue, accidentelle, 
assemblage de procédés empiriques et de lois scientifiques, ce 

(1) « Aliasque hujusmodi captabit occasiones prudens institutor, insinuandi 
sermonis usum. » ]~pistoia D. Wallisii ad D. Thomam Beverley, 1698. 
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que devient justement l'enseignement pratique dans l'école 
des sourds-muets. Je ne la considère cependant pas comme une 
entreprise impossible, j'en appelle en témoignage mes élèves, 
auxquels j'ai proposé très souvent de recueillir la matière des 
leçons que je faisais dans la classe et auxquelles ils assistaient. 
Jusqu'ici je n'en ai point trouvé qui aient voulu l'entreprendre, 
peut-être parce que je n'ai eu des élèves que pou,r une période 
au plus de deu~ années scolaires, ou parce que le travail de
mandait une préparation d'étude réfléchie sur la langue et sur 
la didactique de la langue; en outre il est nécessaire, pour cela, 
que celui 'qui expose les actions d'autrui joigne à un jugement 
subtil un rare esprit d'observation, qualités qui ne se trou
vent que difficilement en un jeune débutant. Si l\1. Thollon a 
conscience de posséder ces qualités, ce dont je ne doute pas 
en jugeant par les travaux qu'il nous a déjà offerts, qu'il ait 
dès à présent mon plein et cordial encouragement; je l'assure 
qu'il fera une œuvre très utile en donnant le bon exemple pour 
l5atisfaire à un besoin de notre enseignèment; besoin q~i est 
senti en Italie comme en France, dans les écoles anglaises ainsi 
que dans les. écoles américaines et allemandes, quoique dans 
ces dernières on trouve tant de richesses déposées non seule
ment par de nombreux éminents éducateurs de sourds-muets, 
mais encore par les ouvrages fondamentaux de Comenius, 
Pestalozzi, Herbart, Girard, Frœbel, Diesterweg et tant 
d'autres. Mais peut-ètre en Allemagne le besoin d'une gram
maire des idées s'est-il fait moins sentir jusqu'ici à cause de l'an
cienne, mais toujours nouvelle, question de l'enseignement de 
la lecture comme base de l'enseignement objectif et de l'ensei
gnement grammatical. Sur ce point, il existe différerües opi
nions parmi les collègues allema,nds; bien plus, la disparité est 
telle qu'elle va jusqu'à empêcher le jeune maître de se tracer 
clairement une ligne de conduite. A ce propos M. Dost, de 
Berlin, a pu écrire récemment que l'enseignement de la 
langue aux sourds-muets recèle encore du mystère ( 1). >> 

(1)" Der Sprachunterricht für Taubstumme hirgt noch manches Mysterium 
in sich. , Organ, 1.893, p. !9. 
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Maintenant, un mot sur les programmes didactiques. Je 
ne crois pas qu'un programme, si excellent qu'il soit, puisse 
conduire à cette unité d'enseignement qui serait cependant si 
nécessaire; mais je suis convaincu que ce serait au moins un 
début pour mettre fin à l'anarchie qui règne sur ce point dans 
les écoles de sourds-muets dès leûr origine. Pour cela j'ai 
chaudement appuyé la pensée d'une réforme didactique d'une 
uniformité d'enseignement, réclamant dans ce but l'interven
tion des autorités gouvernementales. SuppÔsé que l'on en 

·vienne un jour à cette réforme, on ne peut espérer qu'un 
programme unique puisse nous procurer une méthode uni
forme pour l'enseignement de la langue. L'école allemande en 
est une preun vivante et éloquente, car en son sein, il faut 
le reconnaître, ont été formés des plans qui touchent à la 
perfection et cependant, en pratique, chaque maître fait 
comme il peut et comme mieux lui semble; de sorte que laques
tion déjà touchée se résout pour quelques-uns en une manière, 
pour les autres en une autre et cela pour l'ancienne et bien 
simple raison << que tous les chemins conduisent à Rome ''. 
Et le docteur Gude, auquel on doit un plan didactique des 
plus sensés et pratiques, a parfaitement reconnu (l)'le besoin 
de liberté que le maître doit avoir d'opérer librement dans 
l'enseignement de la langue, qui peut être à la fois occasionnel, 
objectif et grammatical. Il ne serait donc pas juste de donner 
la faute des aberrations pratiques des maîtres jeunes et peu 
expérimentés, au laconisme du programme didactique, lequel 
doit être compris et appliqué en se fondant sur une sérieuse 
préparation et sur re trésor scientifique que l'on s'attend à 
rencontrer dans le maître des sourds-muets, uni aux aptitudes 
réclamées pàr le genre tout spécial de nos écoles. 

Sienne, août 1896. 

G. FERRERI. 

(i) • Der Lehrplao hat zu zeigen, wie es getrieben wird oder getrieben werden 
hoU·''· ' · 
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DE L'APHASIE CHEZ L'ENFANT 
ESSAIS 

DE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE 

Se figure-t-on les inquiétudes de la mère qui voit que son 
. enfant grandit sans pouvoiy apprèndre. à parler'! Celle qui de 
sa voix pleine de tendresse parle à ses petits· babillant autour 
d'elle leur langage si charmant pense-t-elle parfois aux pau~ 
vres êtres dont les lèvres impuissantes n'ont jamais prononcé 
ce mot: << Maman »?Non, sans doute, ou bien peu souvent, 
car la parole est pour elle et les siens tin don si naturel qu'il 
lui semble sinon impossible du moin:s extrêmement rare que 
l'on en soit privé. · 

Ils sont nombreux pourtant, ces enfants à qui l'âge vient 
sans amener la parole; et la liste est longue, de toutes les 
maladies qui peuvent entraîner la privation du langage 
parlé (1). 

Tous ces jeunes êtres, qui ne parlent pas ou qui parlent 
d'une manière inintelligible, depuis l'idiot ou le sourd-muet 
jusqu'au simple bègue ou au nasillard, sont bien dignes de 
pitié, et l'on conçoit que tous les moyens aient :été mis· en 
·œuvre pour leur donner là parole ou la leur corriger. 

On s'est adressé à la médecine, à la chirurgie., à l'hypno
tisme, à l'électricité, à la pédagogie, etc., pour tâcher, sinon 

(t) Dans son livre : Pédagogie et méthode,, au chapitre: « Enseignement de la 
parole », P. For~ari classe ainsi les • empêchements à parler » : 

1 o Défauts dans les organes de la parole; 
2• Aphasie; 
3• Troubles pathologiques et physiologiques; 
4• Surdité; 
5• Idiotisme. 



- 204,-

de guérir l'infirmité, du moins d'en atténuer les inconvénients. 
Dans bien des cas~ lorsque les autres moyens ont été inuti
lement épuisés, la pédagogie a produit d'excellents résultats: 
le nombre toujours croissant des sourds-muets (muets par 
surdité) qui deviennent sourds-parlants en est une des preuves 
les plus convaincantes. 

Les enfants muets par surdité ne sont pas d'ailleurs les 
seuls auxquels le dévouement et le talent de l'instituteur 
puissent rendte la parole, et les procédés à leur usage servent 
aussi à faire parler des muets d'une tout autre catégorie. 

Nous Youlons parler des enfants aphasiques, dont le mutisme 
est d'origine cérébrale. 

Vaïsse les avait déjà signalés, ces enfants non sourds, non 
idiots, possédant des organes vocaux sains et bien conformés 
et qui pourtant ne parlent pas : 

<< Si ces enfants n'emploient ·pas la parole d'une manière 
<< spontanée, ils se servent du moins avec intelligence du lan
<< gage mimique. Il y a évidemment chez eux une lésion céré
<< braie, mais aussi cette lésion est d'un caractère spécial, local. 
<< Toutes les fonctions intellectuelles, autres que celles qui se 
<< lient à la parole, s'accomplissent ici : il n'y a donc 'pas 
<<idiotie (i). n 

Le médecin en chef de l'Institution nationale des sourds
muets, M. le D• Ladreit de Lacharrière, dans un article (2) 
auquel nous avons emprunté la citation de Vaïsse, fait remar
quer que ces ~uets sont des êtres responsables que l'on ne 
doit pas confondre avec les idiots et les considère également 
comme des aphasiques : 

<< Chez l'aphasique de naissance, chez lequel, j'en suis 
<< convaincu, il y a un arrêt de développement, hie~ que je 
<< n'aie pas encore pu le constater, la mémoire le plus sou
<< vent fait défaut. L'enfant est susceptible d'apprécier les 
<< idées morales. Il sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, 

(i) Bulletins de la Société d'antl!ropologie, 1864, p. 184. 
(2) u Du retard dans le développement du langage· et du mutisme chez l'enfant 

qui entend. » (Annales dea maladies de l'oreille et du lat·yna:, t. Il, 1876.) 
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<< il sait exactement la tâche manuelle qui lui a été confiée. Il 
<< doit jouir de ses droits civils parce qu'il a la volonté, le dis
<< cernement, l'appréciation de ses actes et des faits, mais il 
<< ne pourra jamais acquér~r l'instruction parce que la mémoire 
<< lui fait défaut. Après quelques instants, quelques heures 
<< peut-être, il a oublié les explications qui lui auront été don
<< nées sur les différentes significations d'un mot, sur son 
<< orthographe, etc., etc. 11 

Dans son ouvrage sur l'aphasie (i), Désiré Bernard rappelle 
les opinions de Vaïsse et du D• Ladreit de Lacharrière et cite 
des exemples d'enfants aphasiques ayant subitement recouvré 
la parole : 

<< Doit-on classer parmi les aphémiques (2) certains muets 
<< qui entendent et comprennent la parole, mais ne peuvent 
<< parler, malgré tous les efforts de leurs éducateurs? Plu
<< sieurs auteurs ont pensé, après Vaïsse, que de tels sujets, 
« intelligents d'ailleurs et nullement idiots, ont. une lésion 
u localisée du cerveau, sont frappés d'un a:tTêt de développe
<< ment de la circonvolution de Broca. Si c'est là chose fort 
<< probable, p~rsonne, comme le dit M. Ladreit de Lacharrière, 
<< n'en a encore fourni la démonstration , quoique ces faits 
<< aient été observés et signalés depuis bien longtemps par 
<< Gall, Hufeland J. Franck. Certains de ces enfants, comme 
<< certains aphémiques, recouvrent tout d.'un coup la parole. 
<< Bateman rapporte que de tels exemples se sont produits à 
« l'asile des idiots du comté d'Essex. Tel fut le cas du fils de 
<< Crésus, qui recbuvra la parole pour écarter du corps de son 
<< père le glaive d'un soldat. Tel fut celui d'un enfant observé 

(1) De l'aphasie et de ses diverses (01·mes, par Désiré BERNARD, 2• édition, avec 
une préface et des notes, par Ch. FÉRÉ. Parist1889, p. 183-18i. 

(2) Les aphémiques ou aphasiques moteurs ou simplement aphasiques ne savent 
plus prononcer que quelques paroles, ou même qu'un seul mot, qu'une partie 
de mot, toujours les mêmes, ou ne peuvent plus absolument rien prononcer. Ils 
ont perdu la mémoire des mouvements nécessaires à l'articulation du langage. 
Ils entendent et comprennent ce q11'on leur dit. Leur infirmité correspond en 
général à une lésion destructive d'une partie de l'hémisphère cérébral gauche, 
la rég,ion de Broca. Il serait beaucoup trop lon!? d'entrer ici dans des détai~s. 0~ 
trouvera dans la Revue internationale, sous la signature du D• Keser, un resume 
très complet des données actuelles de la science sur l'aphasie. (Revue inter:natio
nale, t. Ill (1887-1888), p. 108 et suiv.) 
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« par Bastian, qui parla ·pour la première fois à l'âge de six 
<< ans, à la vue d'un ac~ident ·arrivé à Fun ·de ses jouets 
« favoris. '' 

Dans l'article cité plus haut, l~ .P' Ladreit de Lacharrière 
rapporte deux observations fort caractéristiqùes. Nous les 
citons tout entières : 

I.-" Le jeune L .. est entré à l'Institution nationale en 1869 à l'âge de 
« dix ans. Cet enfant, né dans les colonies, a été élevé dans les Antilles 
« jusqu'au moment de son entrée à l'Institution des sourds-muets. On 
« avait commencé chez lui son instruction, mais elle était fort rudimen
« taire, puisqu'il ne savaitécrire que son nom et ne savait pas écrire 
• celui de son pays. On avait cherché également à développer la parole, 
« et on n'était parvenu qU:à lui faire prononcer les deux mots papa et 
« maman~- mais la voix était aussi mauvaise et aussi défectueuse que celle 
« des sourds-muets de. naissance les plus rebelles au langage articulè (1). 

«. Aujourd'lmi L ... est à l'âge ingrat de l'adolescence, mais, quand il est 
• arrivé à Paris, c'était véritablement un joli enfant. Sa tête était petite, 
• .son front légèrement fuyant, mais les grands yeux noirs étaient clairs 
« et intelligents, les traits. étaient réguliers, son teint légèrement olivâtre 
• rappelan un peu le type indien. L'aspect de sa personne était un peu 
• triste, il n'était pas re~uant comme on l'est à cet âge. Il était doux, 
'' obéissant, facile, propre sur lui et dans ses habitudes. Il a suivi lé cours 
• des. études, mais il est resÎé toujours un des derniers de la classe et 
•. constamment en reta,r.d sur les enfants de son âge. Il sait lire et pour
« rait comprendre un écrit facile; il sait écrire, mais il ne sâurait faire 
« une narration écrite et faire le . récit d'une action de quelque durée . 
._: Quand le moment a été venu de lui donner une ·profession, on a dû le 
« placer à l'école du jardinage. Il y rempli~ sa tâche, mais il manque 
• absolument d'initiative. La faculté qui semble le plus lui faire défaut 
« est la mémoire. Cette faculté semble réduite chez lui à une sorte de 
• nomenclature, mais une explication d'un fait, une théorie si simple 
• qu'elle soit ne sa:u1•ait y tl'Ouver une place durable. Cet enfant est 
« moins intelligent qu'on ne pourrait l~ croire tout d'abord, mais il ne 
« ressemble en rien à un idiot. Le langage articulé ne s'est pas développé 
• depuis qu'il est à l'Institution, il répond par signes très judicieusement 
« et à propos, la parole n'a aucun attrait pour lui et il n'a fait aucun effort 
« pour la conquérir. Le langage des signes est au contraire relui qui lui 
« plait et dont il se sert constamment. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il 

(1) Ces derniers sont à la fois sou1·ds et aphasique~.« Si l'oreille est sourde, le cer
veau est alors, lui aus.si, sourd· et impotent. Il peut même JJ.rliver que les centres 
corticaux de la mémoire ou de la vision verbales, que le centre des mouvements 
phonétiques et des mouvements graphiques aient, ensemble ou isolément, été 
aussi eux frappés d'atrophie,·, D• J. RENAUT (Revue internationale, t. VI, 1.888-
1889, p. 328). 
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<1. entend pat-faitement bien et qu'il exécute aussitôt tous les or.dres ver
~ baux. On n'emploie avec lui que le langage articulé, tandis que lui ne 

répond que par signes. 
Il. - « L'enfant M ... , âgé de dix ans, est entré à l'Institution au mois 

" d'octobre dernier (1875). Il est originaire de Paris, sa tète est très petite, 
« il a une grande mobilité dans la physionomie et tout d'abord parait 
•. très peu intelligent. Il entend parfaitement bien, mais ne prononce pas 
• uri seul mot. On aurait pu croire que cet enfant était d'une intelligence 
« trop bornée pour être accessible à l'éducation. L'observation nous a 
« montré qu'il n'en est rien. Il suit' sa classe et n'est pas en retard sur 
" ses camarades. Il a appris à écrire les noms .de tous ses condisciples; 
« quand on lui donne un ordre simple, il l'exécute et écrit sur la table 
« le verbe qui désigne son action. Son intelligence semble: se développer 
• aussi rapidement que celle de nos jeunès sourds-muets très intelligents, 
« mais l'application, une attention quelq~e peu soutenue semblent lui 
« faire défaut et son professeur assure que la mémoire est très infidèle. 

• Les deux muets dont je viens d'indiquer l'état deviendront des 
• hommes capables de remplir tous les devoirs d'une vie modeste. Ils 
• auront le d,isc.ernement de toute chose, l'appréciation du bien, du mal, 
• de leurs :devoirs et de leurs droits. La privation du langage articulé ne 
• doit donc entraîner pour eux aucune incapacité civile. » 

Bien que ces observations ne mentionnent pas d'essai d'enseignement 
de l'articulation, nous avons te~u à les reproduire à cause1 de l'intérêt 
des remarques qu'elles contiennent. A cette époque, à l'Institution de 
Paris, on n'enseignait la parole qu'aux enfants montrant des dispositions 
bien marquées pour l'acquisition de·ce moyen de communication. 

Le professeur J. Renaut, de la Faculté de médecine de Lyon, 
range aussi parmi les causes de mutisme chez l'enfant << l' àr
rêt de développement des centres cérébraux du langage ou 
leur destruction précoce ». Il admet que l'exercice peut déve
lopper des suppléances cérébrales : L'origine des sens et les sou re es 
de la surdi-mutité, par le D• J. Renaut (Revue internationale, t. IV, 
1888-1889, p. 321 et suivantes). 

Dans un travail publié par les Bliitter {iir Taubstummenbil
dung (no• 12 et 13, 1894), H. Hoffmann, en suivant pas à pas 
le dévèloppement du langage chez l'enfant, retrouve chez ce 
dernier les mêmes manifestations de l'aphasie que chez l'adulte. 
Il est d'accord en cela avec Preyer, dont il cite ces paroles : 
« L'enfant hien portant, dont le langage est défectueux, res
semble à l'adulte malade qui n'est plus maître de son lan
gage. 11 
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L'abbé Tarra (i) a traité cette question: <<Faut-il admettre 
<< dans une Institution de sourds-muets l'enfant qui, bien qu'en
<< tendant, ne parle pas? Si oui, la métho.de employée avec les 
<< sourds-muets lui convient-elle? Ou au contraire pourrait-il 
<< être instruit dans une école primaire par les mêmes maîtres 
<< et avec la même méthode que les eiltendants qui parlent"? ... '' 
Le célèbre instituteur italien conclut ainsi : << Il est un muet 
<<non sourd que nous pouvons amener à parler. C'est celui 
<< qui ne peut parler par suite d'une débilité mentale, d'un 
<< défaut de mémoire, d'un manque d'énergie de la volonté, 
<< qui ne lui ont pas permis de suivre le cours régulier de 
<< l'instruction naturelle ... il eût fallu des procédés, des répé
<< titions, une lenteur, etc.J qui lui ont manqué .... " 

<< Notre système d'éducation convient à ce muet comme il 
<< convient aux bègues (ces semi-aphasiques) ..... Ce muet 
<< doit être admis dans les écoles de sourds-muets. '' 

A l'appui de cette conclusion, l'abbé Tarra rend compte de 
deux heureuses tentatives d'enseignement de la parole à des 
enfants aphasiques. Nous reproduisons ci-dessous lé récit 
qu'en a fait l'illustre instituteur. 

Observations de l'abbé Tarra. - << Teuconi ne parlait pas par 
« suite d'un trouble nerveux et intellectuel qui le rendait 
« mobile, distrait, sans attention et sans mémoire; par suite 
« aussi d'une faiblesse excessive des organes vocaux (faiblesse 
<<due sans doute à une longue inaction). - Orlandi, au con
<< traire, calme~ tranquille, mais entièrement privé de mémoire 
<< et affecté d'une parésie (paralysie) du diaphragme qui s'éten
« dait au larynx et ne lui permettait pas de répéter ni de pro
<< noncer les mots et les phrases qu'il entendait et dont il 
<< comprenait parfaitement le sens. On lui disait, par exem
« pie : Donne-moi ceciJ prends celaJ essuie la table, et il prenait 
« ou donnait ce qu'on lui demandait, essuyait la table, etc. 

(f) Cenni storici, 2• édition. ~ilan, f896. Des muets qui ne sont pas, sourda. Ce 
chapitre ne figure pas dans la première édition qui a été traduite en français par 
MM. Dubranle et Dupont. (Paris, Delagrave, !882. Épuisé.) 
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cc Mais si on lui demandait ensuite ce qu'il avait fait, il était 
<< incapable de le dire, il rougissait et faisait signe de la tête 
cc qu'il ne pouvait pas le dire, et même si on lui suggérait la 
« réponse mot par mot, il témoignait par gestes de son impuissance à 

<< pouvoir répéter. 
cc Ces deux sujets avaient une préférence marquée pour la 

<< communication par signes, préféraient la fréquentation des 
cc muets à celle des parlants et durent recommencer toute la 
« série des exercices destinés à donner la parole aux sourds . 

. « Par de longs exercices de respiration, on chercha à 
« vaincre la paralysie, à dompter l'hésitation nerveuse des 
« organes vocaux. Après avoir, à la suite de ces exercices, 
« obtenu un filet de voix, on dut insister sur les exercices de 
cc gymnastique vocale pour renforcer la voix, la fixer, la 
« rendre résistante, consistante, continue, puis, par le lent et 
« anatomique enseignement de chaque consonne, on arriva à 
« leur faire prononcer des mots et, par l'exercice des mots, on 
« arriva à la phrase dans ses diverses combinaisons par rap
« port à la pensée. 

« Ce fut un long, lent et patient labeur qui guérissait à la 
« fois l'infirmité du corps et celle de l'esprit, labeur qui fut cou
<< ronné d'un plein succès, victorieux et consolant effort 1 ..... 
cc Teuconi mourut jeune (mort chrétiennement et répondant 
« jusqu'à la fin). Orlandi, encore vivant, parle à tout le 
cc monde. 

cc Que serait-il arrivé si l'école de sourds-muets leur eût 
« fermé ses portes? Ils seraient devenus des idiots ou à peu 
<< près ..... Ces aphasiques doivent donc être éduqués comme 
cc -on redresse lès vices divers de laparole chez d'autres. 

cc CoNCLUSION. -Les sourds non muets, comme les muets 
« non sourds, doivent être admis dans les écoles de sourds
« muets. 11 

Au chapitre VII du livre d'Hubert Valleroux : La Surdi
.J1utité, p. 103-104, nous relevons les observations suivantes, 

ToME xn. 
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qui sont deux succès d'enseignement de l'articulation aux 
enfants aphasiques : 

Observations du D• Hubert Valleroux. -. << Je traite, en ce 
moment, deux jeunes sourds-muets de naissance et âgés de 
six ans et demi et de neuf ans. Le premier entend la voix 
ordinaire à plusieurs mètres de distance et sans voir l'interlo
cuteur. Il entend même d'un appartement à un autre les portes 
closes, répond aux questions qu'il comprend et répète les 
syllabes qu'il n'a pas encore apprises. Malgré l'état satisfai
sant de l'ouïe et l'intégrité parfaite des organes vocaux, le 
jeune A ... doit être exercé journellement avec le plus grand 
soin, et il faudra de longs efforts encore avant qu'il parle 
cc ni plus mal ni mieux que si jamais il n'eut été sourd. » -

cc X ... , le compagnon d'A ... , n'est en traitement que d.epuis 
peu de mois; il commence à entendre à distance et sans voir 
l'interlocuteur. Mais la difficulté de reproduire les sons (qu'il 
a parfaitement entendus, d'ailleurs) est telle qu'il ne faudra 
rien moins que toute la bonne volonté de cet enfant et toute 
l'expérience de M. Valade, son professeur, pour réussir com
plètement son éducation. Cependant, les premières difficultés 
sont vaincues et l'on peut aujourd'hui préYoir l'époque peu 
éloignée où cet enfant cessera d'être sourd-muet. Plusieurs 
parents et amis des familles de ces enfants, des médecins, des 
professeurs les ont vus et interrogés, et tous sont du même 
avis à cet égard. 11 (De la péd~gogie des sourds-muets, chap. VII, 

. p. !03-!04.) 

Observations de Périni.- Dans l'Educazione dei sordomuti (:1.), 
Périni, élève et disciple de Tarra, rappelle également quel
ques essais fructueux d'enseignement de ]a parole aux enfants 
aphasiques. 

cc La même année (que Tarra), moi-même, j'ai parlé d'une 
petite fille aphasique et des procédés que j'ai employés pour 

(1) Educazione dei aordomuti, n• 1,- juillet 1896. Bibliographie (Cenni stot·ici 
de Tat·ra, par C. PERINI). 
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la faire parler et j'ai eu l'occasion de donner la pa.role à quel
ques autres de ces malheureux. 

<< Après deux ans de laborieux efforts, je suis arrivé à faire 
parler le fils de Paul Martegani, l'antiquaire milanais. 

<< Alors, ·on s'en souvient, une polémique s'éleva entre le 
D• Prof. Giampietro, de Naples, et les instituteurs de Sienne, 
les Pères Monaci et Ferreri, polémique à laquelle je pris part 
moi-même en publiant ma brochure :Le sourd-muet et l'otologie. 11 

Les trois observations qui suivent plaident également en 
faveur de l'enseignement de la parole aux enfants aphasiques. 

·Observation de M. Dubranle. -M. Dubranle, professeur des 
Cours normaux et Censeur des études à l'Institution nationale 
des sourds-muets, dont l'autorité est si compétente en matière 
d'éducation, nous dit avoir appris à parler à une fillette non 
sourde, mais muette de naissance, n'ayant jamais proféré 
aucun mot. La fillette avait dix ans quand les leçons commen
cèrent. La parole lui fut complètement rendue. Au bout de 
trois ans, elle fut placée dans une Institution de sourdes-muettes 
pour y parfaire sein instruction. Classée dès son entrée parmi 
les bonnes élèves d'.une classe correspondant à la cinquième 
année d'études, elle devint, dans la suite, une des meilleures 
élèves de l'Institution. Son oreille lui servit beaucoup. 

Observation de 1Jf. Bikkers. -Un jeune garçon qui entendait 
la parole et la comprenait, mais qui était affligé d'un mutisme 
absolu, ayant été renvoyé de l'école primaire à cause de son 
infirmité, fut placé à l'Institution des sourds-muets de Rotter
dam. Après un séjour d'une année dans cette Institution, oü 
l'on put lui apprendre à parler au moyen des procédés en 
usage pour les sourds-muets, il fut admis à nouveau à l'école 
primaire, l'instituteur le jugeant capable de suivre les Cours 
de la dernière classe de l'école ( i). 

(1) Voir: Vers/ag, omtrent de Im·ichting v~or Doo(stommen onderwijs te Rot
Ïe1·dam, 1893-1894, p. 5 (Rappo1·t sur l'Institution des sourds-muets de Rotterdam, 
par 1\I. Bik.kers, directeur). 



Observation personnelle. - En :f. 89:f., nous avons été appelé 
à donner des leçons d'articulation à un enfant de cinq ans et 
demi qui ne disait encore que papa, maman, dada et un dimi
nutif·de son prénom. 

L'enfant n'était ni un sourd, ni un débile, ni un rachitique. 
Ce n'était pas davantage un idiot,ou un gâteux. Il se conformait 
sans peine aux exigences minutieuses et presque sévères d'une 
famille parfaitemeut élevée. Son caractère était doux et tran
quille plutôt que violent et emporté et son état nerveux ne 
paraissait en rien exagéré. Ses organes voca:ux ne présentaient 
pas de vices de conformation. On ne pouvait donc attribuer 
son mutisme à aucune des causes que nous venons· d' énumé
rer. La question d'hérédité semblait également devoir être 
écartée, les autres enfants étant normaux et, à notre connais
sance, aucun cas· de ce genre n'ayant été relevé dans la 
famille. Nous avons donc de fortes raisons de croire que nous 
nous trouvions en présence d'un de ces enfants que nous 
avons appelés plus haut des enfants aphasiques. 

cc Sans nous attarder à vouloir approfondir la cause de l'in
firmité nous avons essayé d'enseigner l'articulation. 

cc Les leçons ont duré près de trois mois. La plupart des exer
cices de la période préparatoire à l'enseignement de l'articula
tion : exercices d'imitation, gymnastique respiratoire et buc
cale, etc., ont été passés rapidement en revue. L'enfant a tou
jours compris ce que nous· lui demandions de faire, s'il n'a pas 
toujours réussi à l'exécuter. Le miroir nous a serYi fréquem
ment pour obtenir l'imitation des positions des mouvements 
des orgaries vocaux, mais il n'a pas été d'un usage indispen
sable. Les obstacles à la réalisation des exercices ont surtout 
consisté dans l'impuissance des organes vocaux, dans le peu 
de durée de l'attention et lè peu de fidélité de la mémoire. 

cc En même temps que nous avons cherché à enseigner des 
sons nouveaux, nous avons. essayé de donner plus d'assurance, 
plus d'habileté aux organes, en faisant répéter les éléments 
d'articulation déjà acquis. Les difficultés ont été grandes. 
L'enfant est resté des semaines entières sans pouvoir arriver 
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à répéter trois fois de suite et d'une seule haleine la syllabe pa. 
Il disait sans peine pa ou papa, mais la troisième syllabe ne 
pouvait sortir de sa bouche. En associant à la parole des mou
vements très amples des bras et des jambes, en faisant sauter 
l'enfant en même temps qu'il parlait, nous avons parfois 
obteuu cette troisième syllabe. La parole chuchotée a quelque
fois produit bon effet, en fixant davantage l'attention que ]a 
parole ordinaire. Mais le meilleur résultat a été obtenu en fai
sant constamment appel simultanément à l'ouïe, à la vue et au 
toucher. 

« Faute de temps nous n'avons pas poussé plus loin ces 
exercices de syllabation, qui auraient sans doute beaucoup 
contribué à vaincre l'hésitation des organes. 

«.Un des premiers mots prononcés fut le mot image, dont 
J:enfant connaissait parfaitement le sens. Bien des fois l'arti
culation de ce mot dut être réapprise. Un jour l'enfant alla au 
Louvre et à Notre-Dame. Les tableaux du Musée, les vitraux 
peints de la cathédrale furent pour lui des images. Le mot fut 
répété devant chaque peinture nouvelle, cela devint assourdis
sant. Dans la suite, chaque fois que l'enfant voulut avoir sa 
collection d'images, il sut très bien la demander de vive voix. 

<< Peu à peu nous lui avons enseigné les noms très courts de 
quelques personnes de son entourage. Le mot bonjour est venu 
ensuite. Nous avons réussi à faire prononcer à notre élève, 
avant un dîner, le bonjour qu'il1evait souhaiter à un invité : 
Bonjour, 1JJonsieur de ..... L'enfant répéta ces mots sous la 
dictée de sa mère, mais il n'aurait pu, ce jour-là, les employer 
de lui-même, leur articulation n'étant pas définitivement 
acquise. Il eût fallu encore de nombreux exercices pour que 
les mouvements de cette articulation, pour être retrouvés, 
n'exigeassent plus pour ainsi dire aucun effort de mémoire. 

« Les parents ayant quitté Paris, nous n'avons pu suivre 
l'expérience jusqu'au bout, mais la personne qui assistait aux 
leçons et était chargée de l'éducation de l'enfant a dû conti
nuer notre tâche et la mener à bien, car nous venons d'ap
prendre que l'enfant parle aujourd'hui couramment. » 
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CONCLUSIONS 

Ces diverses observations tendraient donc à montrer qu'en 
général on peut, dans tine certaine mesure, apprendrè à parler 
aux jeunes aphasiques moteurs. 

L'ouïe, moyen ordinaire de perception de la parole, ne suf
fisant pas avec ces enfants, on y associe la vue et le toucher, 
comme dans l'enseignement de l'articulation aux sourds
muets. 

Les exercices de gymnastique préparatoire des organes 
vocaux nous semblent avoir pour les enfants aphasiques une 
aussi grande importance que pour les adultes. Chez ces der
niers, en effet, ainsi que l'a maintes fois constaté M. le 
Dr Féré, médecin ,de Bicêtre (i), l'aphasie ne va pas sans 
troubles dans les mouvements des organes vocaux autres que 
les mouvements nécessaires àl'articulation; et l'exercice peut 
rétablir dans une certaine mesure la régularité de ces mouve
ments et rendre possible une nouvelle acquisition des mouve
ments d'articulation. Nous ne sommes pas éloigné de croire 
qu'un examen attentif révélerait les mêmes désordres dans les 
mouvements des organes de la parole chez les enfants apha
siques, et que par conséquent l'exercice de ces organes pro
duirait les mêmes résultats. 

D'ailleurs il ressort clairement des observations rapportées 
dans le courant de notre article que la caractéristique de l'en
seignement de la parole aux enfants aphasiques est la répéti
tion. On doit faire répéter jusqu'à ce que l'ensemble des mou
vements d'articulation du mot ou de la phrase, ainsi que nous 
l'avons dit à propos d'un aphasique adulte, constitue pour les
organes une véritable unité phonétique. Il faut obtenir que l'ap
pareil vocal se déclenche au moindre mouvement de la pensée 
et dévide sa phrase jusqu'au bout. S'il subsiste la moindre 
difficulté d'articulation~ si la phrase n'est pas sue impertur-

(i) Voir Revue intel-nationale, a vril-ma.i f896. 
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bablement après avoir été oubliée et réapprise jusqu'à des 
centaines de fois, le déclenchement ne pourra se faire et l'en
fant se trouvera dans l'impossibilité de faire usage de la 
phrase quand il en aura besoin. 

Il va de soi qu'en général le succès de ce genre d'enseigne
ment sera d'autant plus grand que l'enfant sera à un moindre 
degré un débile, au point de vue intellectuel, et qu'il sera 
resté moins longtemps sans parler. Si l'on peut admettre le 
cas de guérisons subites et inespérées dans le genre de celles 
que rapporte Désiré Bernard, il n'est, pensons-nous, guère 
prudent de les attendre, et il y a gr.and intérêt à entreprendre 
le traitement pédagogique le plus tôt possible. 

L. DANJOU. 

ALLIANCE SILENCIEUSE <1> 

LA FÊTE DU LAC SAINT-FARGEAU 

Le manque de place ne nous a pas permis de parler, dans 
notre dernier numéro, du banquet qui a eu lieu le dimanche 
26 juillet, au lac Saint·-;Fargeau, sous la présidence de l\1. Paul 
Deschanel, vice-président de la Chambre des députés, et sous 
la présidence effective de )1. René Hirsch, fondateur et admi
nistrateur du Journal des sourds-muets. 

Grâce à la présence de M. Paul Deschanel, grâce au nombre 
considérable des personnes qui y assistaient, la réunion de 
l'Alliance silencieuse a eu un éclat exceptionnel. La presse pari
sienne en a rendu compte et plusieurs journaux ont longue
ment analysé ou même reproduit in extenso les discours qui y 
ont été prononcés. 

(:1) Société fondée à Paris en :1886 sous le nom de Ligue pour l'Union amicale 
des sourds-muets et réorganisée en :1895. 
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Après MM. René Hirsch èt Henri Gaillard, M. Paul Des· 
chanel, dorit la puissante éloquence fait le plus grand hon· 
ne ur à -la tribun·e française, a pris la parole et s'est exprimé 
en ces termes : 

DISCOURS DE M. PAUL DESCHANEL 

VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

(( MESDAI\IES, 

cc MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS, 

cc Je suis très touché et très fier de l'honneur que vous 
m'avez fait en me conviant à ce banquet fraternel. J'apporte 
ici les félicitations de mes collègues de la Chambre à ceux 
d'entre vous qui ont honoré la France par leurs travaux dans 
les lettres, les sciences et les arts, et parmi eux au président 
de cette fête, M. René Hirsch, dont nous avons depuis plu
sieurs années admiré le talent original et fin au Salon des 
Champs-l~lysées et dont les paroles- si cordiales m'ont pro
fondément ému. Et, en même temps, j'apporte à ceux moins 
heureux et moins armés, pour lesquels la vie est plus dure, 
le concours dévoué des représentants de la nation. 

cc C'est une joie vive pour un membre du Parlement fran
çais de venir célébrer avec vous la mémoire de vos immor
tels bienfaiteurs : l'abbé de l'Épée, dont la graqde âme a 
arraché le monde silencieux à la solitude de l'esprit, et nos 
glorieux pères de la Révolution, les Constituants, qui, les 21 
et 26 juillet 1791, déclarèrent que l'abbé de l'Épée avait bien 
mérité de la Patrie et de l'Humanité et décrétèrent que son 
humble école de la rue des Moulins serait transformée en insti
tution nationale, et les Conventionnels, qui, le 28 juin 1793, 
adoptèrent les sourds-muèts comme enfants de la France et 
ordonnèrent la création de six écoles nationales pour leur in
struction. Que ces dates françaises et ces noms français soient 
à .jamais .bénis' et_ qu'ils demeurent inséparables dans notre 
reconnaissance et dans notre amour. 
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<< Mais, mesdames et messieurs, ces pieuses commémora. 
tions seraient stériles si elles n'étaient pas un enseignement. 
Le plus sûr moyen d'honorer la mémoire de vos émancipa
teurs, c'est de continuer et de compléter leur œuvre. 

<< Dans son éloquent discours, M. Henri Gaillard, - auquel 
je suis heureux de rendre hommage pour son infatigable apo
stolat et pour toutes les hautes qualités de cœur et d'intel
ligence qu'il y dépense chaque jour sans compter,- M. Gail
lard vient d'exposer avec sa compétence, sa lucidité et sa 
verve habituelles, quelques-unes de vos aspirations. (Applau

dissements.) Soyez sûrs que je les transmettrai exactement à 
qui de droit, - notamment la question du transfert de vos 
institutions d'enseignement du ministère de l'intérieur à celui 
de l'instruction publique, transfert en faveur duquel s'était 
prononcé le rapporteur du budget de 1838, et que Jules Ferry 
avait commencé de mettre à l'étude en 1882. 

<< Parmi les autres points que M. Gaillard a touchés, il en 
est où je suis obJigé, vous le comprenez, de m'en rapporter à 
vous, parce que je n'ai aucune compétence, et où je devrai 
naturellement me borner à être votre interprète fidèle : par 
exemple, le grave problème des diverses méthodes d'ensei
gnement. Je ne suis pas en mesure de juger si le système 
mixte, le système combiné des signes et de la parole, le 
mélange de l'alphabet manuel et de l'articulation, système qui 
fleurit aux États-Unis et qui a triomphé en 1893 au Congrès 
international de Chicago, vaut mieux que la méthode orale 
pure, qui avait prévalu dans les précédents Congrès, notam
ment à Milan. Vous me pardonnerez, j'en suis sûr, de ne pas 
m'aventurer sur ce domaine et de ne pas émettre un avis que 
seule une longue expérience pourrait donner le droit d' expri
mer. Sur ce point }'exposerai donc simplement vos arguments 
et vos vœux à ceux sans le concours desquels les réformes 
que vous souhaitez ne sauraient aboutir. 

<< Mais, à côté de ces questions sur lesquelles je n'aurais pas 
la témérité de me prononcer, il.en est d'autres, àu contrair.e, 
dont je puis, ce me semble, parler librement sans trop de pré-
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somption, car ce sont des questions d'organisation où le bon 
sens suffit. J'ajoute que, le jour où celles-ci seraient résolues, 
vous auriez autrement de force pour faire prévaloir vos idées 
sur les autres. 

<<Et d'abord, un premier fait m'a frappé : 
<< Vous avez, à Paris, trois Associations excellentes qui ont 

en vue des objets différents : 
<< En premier lieu, << l'Association amicale '', qui a à sa tête 

M. Genis, dont vous connaissez le jugement ferme et droit, la 
brillante culture intellectuelle et le dévouement toujours prêt. 
(Applaudissements.) 

<< En second lieu, la << Société d'appui fraternel '',qui, dans 
l'espace de dix ans, est arrivée, avec le seul argent des socié
taires, à réunir un capital de 25,000 francs. Vous demandez 
pour cette association la reconnaissance d'utilité publique : 
vous pouvez compter que je ne négligerai rien pour vous faire 
obtenir.satisfaction. Vous demandez aussi le ruban de la Légion 
d'honneur pour l'homme de grande énergie et de grand talent 
qui la dirige, l'honorable M. Cochefer : je vous promets de 
faire tous mes efforts pour que le gouvernement de la Répu
blique mette sur ce brave cœur la croix qui y serait si bien 
placée. (Applaudissements répétés.) 

<< En troisième lieu, << l'Alliance silencieuse '', présidée par 
M. Grafl", qui met, lui aussi, tant d'ardeur au service de votre 
cause. (Applaudissements.) 

« Voilà pour Paris. 
<< Dans les départements, vous avez déjà quelques Associa

tions notables: ceile de Normandie, avec M. Louis Cap?n; 
celle de Champagne, qui, en deux ans, a réuni 12,000 francs, 
grâce au dévouement de MM. Mercier et Pron; celle de Franche
Comté; la Société de secours mutuels de Marseille, fondée par 
un simple ouvrier cordonnier, M. Henri Richard. D'autre part, 
la << Société d'appui fraternel n a, à Bordeaux et à Tours, des 
succursales qui sont en bonne voie, grâce aux efforts de 
M. Wilmoult et de M. Gilibert. (Appla?J:dissements.) 

<< Tel est à peu près l'état actuel de vos forces. 
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<< C'est déjà beaucoup, assurément, et nous devons remer
cier et féliciter les hommes d'initiative, les citoyens excellents 
qui ont obtenu de tels résultats. Mais eux-mêmes, j'en suis 
sûr, ne me contrediront pas si je constate que ce n'est pas 
assez et qu'il reste encore beaucoup à faire. En somme, vos 
associations parisiennes ne comptent, à elles trois, que 450 
membres em·iron; et il y a pes régions de la France, fertiles 
en ressources, qui devraient, elles aussi, avoir leurs groupe
ments et qui n'ontrien, ouquin'ontqu'une organisation rudi
mentaire. 

« Eh bien, de même que, au point de vue de l'enseignement, 
la Révolution avait conçu le projet de fonder dix-huit écoles 
régionales,- projet que le gouvernement avait repris en 1891 
et qui, je l'espère, ressuscitera quelque jour,- de même, ne 
serait-il pas à souhaiter que vous eussiez des associations 
régionales rayonnant sur toute la France? 

<< Et surtout, ne serait-il pas possible d'établir entre toutes 
ces Associations un lien, une fédération, un centre commun, 
une sorte de comité ou d'office central,- non pour se substi
tuer à elles, non pour empiéter sur leurs droits, non pour affai
blir en quoi que ce soit leur indépendance et leur autonof!!ie, 
mais au contraire pour les fortifier par une entente générale, 
et pour multiplier leur puissance en régularisant leurs efforts? 

<< Il me semble que, le jour où votre grande famille,, cette 
famille de 35,000 membres, concentrerait ct ferait converger 
ainsi tous ses efforts, tous ses desseins, toutes ses volontés 
sur un mème point, ce jour-là, vos forces seraient centuplées 
et l'on ne pourrait pas disposer de votre sort sans yous. (Triple 
salve d'applaudissements.) 

<< C'est ce que font vos frères des États-Unis. M~ Gaillar~ a 
vu ces choses de près, lorsqu'il est allé vous représenter avec 
tant d'éclat au Congrès de Chicago; ils les a relaté~s dans un 
remarquable rapport que j'ai lu avec le plus vif intérêt; j'ai 
étudié moi-même là-bas ces choses sur place, et j'en puis 
parler en connaissance de cause : c'est par des fédérations 
d'associations superposées- à trois étages, en quelque sorte, 
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d'abord à la base, dans la ville, puis.au-dessous, dans l'État, 
enfin en haut, dans l'Union ~ c'est par ce triple étage· d'As~ 
sociations superposées, issues les unes des autres par l'élee~ 
tion et fortement reliées entre elles, c'est par cette organisa
tion savante, que l'élite des travailleurs américains -et vos 
frères comme les autres - sont arrivés à conquérir chaque 
jour plus d'influence, de bien-êtrf. et de liberté. 

« Vous vous plaignez qu'on ne vous consulte pas assez, 
qu'on ne tienne pas assez compte de votre opinion, soit au 
point de vue scolaire, soit au point de vue administratif ou 
législatif : eh bien, ne pensez-vous pas que, le jour où vous 
seriez ainsi disciplinés, unis, où 35,000 citoyens français 
auraient une sorte de représentation comprenant à la fois 
toutes les régions du pays, tous les corps de métiers, toutes 
les professions et aùssi les rangs sociaux les plus divers (car 
un tel changement aurait bientôt pour effet d'associer les 
riches aux pauvres et les vainqueurs aux vaincus de la vie), 
ne pensez-vous pas que, ce jour-là, vous seriez mieux écoutés 
et vous défendriez plus efficacement vos intérêts et vos droits? 
(Applaudissements prolongés.) 

(( J'ajoute, messieurs, que cette organisation vous donne
rait les moyens de combler une lacune très grave qui, dès que 
j'ai commencé d'étudier ces questions, m'a tout de suite sauté 
aux yeux, je veux dire l'absence de comités de patronage et 
de placement au sortir des maisons d'éducation. 

Cette lacune a été aperçue par le Conseil supérieur de l'As
sistance publique en :189:1; mais il ne l'a pas comblée. D'autre 
part, la (( Société centrale d'éducation et d'assistance '', à 
laquelle se sont dévoués avec un si noble zèle l'éminent doc
teur Ladreit de Lacharrière et le très distingué Censeur des 
études à l'Institution nationale, M. Dubranle, dont je suis 
heureux de saluer la présence à notre table (Applaudissements), 
cette Société, dis-je, a réussi à placer. quelques ouvriers sans 
travail. Mais ce n'est là qu'un faible germe de l'institution que 
je voudrais voir créer et dont l'absence se fait cruellement 
sentir. 
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<< Une fois leurs études finies, les élèves sont remis à leurs 
familles; ils doivent se débrouiller comme ils peuvent; le lien 
.entre les maîtres et les élèves est rompu. N'y aurait-il pas 
lieu de ménager la transition des ateliers de l'école à ceux de 
l'extérieur; d'établir un lien entre l'enseignement et la profes
sion, un trait d'union entre la vie du collège et la vie du monde? 

« Si un comité, un bureau, une agence -peu importe le 
nom 1 -ne se tient pas au courant, jour par jour, des progrès 
de la science, des transformations de l'industrie, des change
ments de la mode et du goût, des débouchés qui s'ouvrent ou 
qui se ferment à la main d'œuvre et à l'art, il peut arriver que 
l'enseignement professionnel 'devienne routinier et insuffisant; 
et l'on risque de former pendant six ou huit ans des élèves 
pour des carrières qu'ils trouveront encombrées par des mé
tiers où l'on ne voudra plus d'eux, pour des professions où 
ils se heurteront, soit à l'envahissement des femmes, soit au 
développement de la concurrence. (Applaudissements.) 

« Par conséquent, des bureaux de renseignements et des 
comités de patronage, formés avec le concours de l'État, qui 
seraient en grand ce que l'agence de, la rue Furstenberg est 
en petit; qui seraient, si je puis dire, comme de petits consu
lats à l'intérieur; qui suivraient avec soin le mouvement du 
travail et des affaires en France et à l'étranger; qui mettraient 
vos maisons d'enseignement et vos associations en communi
cation constante avec les patrons, avec les chefs d'ateliers, 
avec les artistes, avec les syndicats patronaux et ouvriers, les 
Bourses du travail et les bureaux de placement municipaux; 
qui surveilleraient et faciliteraient les débouchés pour les 
élèves et assureraient aux jeunes apprentis un emploi rému
nérateur de leur travail et de leurs facultés; voilà l'instru
ment qui vous manque, qui vous est indispensable et que vous 
pourrez contribuer à forger le jour où, groupés d'un bout de 
la France à l'autre, en un faisceau compact, vous aurez vrai
ment voix au chapitre; et vous serez, non plus seulement les 
protégés, mais les collaborateurs de l'État. (Triple salve d'ap

plaudissements.) 



-222-

<< En un mot, pour préciser et pour résumer rna pensée, je 
voudrais un lien entre toutes les Associations de France et 
des relations suivies entre ces Associations et les maisons. 
d'enseignement. Et je voudrais en même temps un lien perma
nent entre les élèves et leurs anciens maîtres, entre les riches 
et les pauues, entre ceux qui réussissent et ceux pour les
quels la lutte est plus difficile. Le pire de vos maux, -je ne 
parle pas de rh·alités : elles seraient coupables 1 - le pire de 
vos maux, c'est la dispersion. (Applaudissements, mouvements 
divers.) 

« Pour arriver graduellement à cette organisation ration
nelle, scientifique, de l'ensemble de vos forces, il vous faut 
apporter à l'État le concours de votre expérience, le tribut 
de vos observations personnelles, le stimulant de votre 
activité civique. 

Et, de son côté, pourquoi le gouvernement de la Répu
blique, qui subventionne les sociétés de secours mutuels, ne 
subventionnerait-il pas vos sociétés à vous? 

<< Pourquoi la loi que nous avons votée, èette loi bienfai
sante qui prélève sur le plaisir, sur le produit des paris de 
courses, une part pour l'amélioration de l'hygiène et de la 
santé publique, ne servirait-elle pas également à créer les 
œuvres nécessaires dont je viens de parler? 

Or, le concours de l'État, vous ne l'obtiendrez qu'autant 
que vous serez forts et unis. Aide-toi,, l'État t'aidera! Nous 
ne dompterons définitivement les injustices et les brutalités 
de la nature que par l'union des cœurs et par l'amour. (Applau
dissements prolongés.) 

« Messieurs, je disais récemment à la Chambre, - et si je 
rappelle ces paroles, c'est que c'est un peu à elles, je le crois 
bien, que je dois 1~ plaisir d'être aujourd'hui au milieu de 
vous,- je disais, parlant de la question sociale (Approbation 
générale) : 

<< l\'ous sommes et nous resterons les fils dévoués et fidèles 
<< de la Révolution.française. Et nous entendons perfectionner, 
<< couronner son œuvre, en donnant au principe. de la liberté 
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cc du travail, qui a été sa conquête essentielle dans l'ordre 
cc économique, ce qui est son complément nécessaire, c'est-à
« dire le principe d'associations sous des formes de plus en 
<< plus variées et de plus en plus savantes; et, quand l'asso
<< ciation est encore trop faible, quand l'individu est encore 
cc trop isolé ou trop sacrifié, en lui apportant la collaboration 
cc du législateur, non pour gêner, pour entraver l'initiative 
<< individuelle, mais pour l'aider au contraire, comme le tuteur 
cc soutient la plante qui s'élève. >> (Salve d'applaudissements.) 

cc Et j'ajoutais : 
<< Telles sont les idées, les maximes directrices qui nous 

<< guident d'une manière générale dans tout cet ordre de 
cc questions et dans l'examen dé la question sociale. >> 

<< Eh bien, oui, messieurs, je soupçonne que ce sont ces 
idées-là qui m'ont valu l'honneur d'être aujourd'hui votre 
hôte. C'est qu'en effet, elles sont précisément celles qui, à 
,mon sens, doivent préyaloir dans l'étude des problèmes qui 
yous intéressent. Oui, nous avons à poursuivre et à compléter 
l'œuvre de l'abbé de 1'-Épée et de la Révolution; et cette tâche 
ne pourra être accomplie que par la collaboration de l'État et 
du citoyen, de l'action publique et de l'initiative privée, du 
gouvernement et de l'association libre. (Applaudissements pro
longés.) 

cc Quant à moi, vous avez raison de penser que je serai 
désormais pour vous, dans le Parlement, un .défenseur de 
plus. Et non seulement un défenseur, mais si vous me per
mettez de ]e dire, un ami. Considérez-moi, je vous en prie, 
comme de la famille. Sachez qu'il y a ici un cœur qui bat avec 
les vôtres, une parole qui sera toujours prête à vous servir; et 
que quand vous aurez besoin de parler au pays la tribune 
vous est ouverte. (Acclamations mimiques nombreuses.) 

<< Mesdames et messieurs, si la parole est parfois l'inspi
ratrice des grandes actions, le silence est l'inspirateur des 
grands sentiments et des grandes pensées. Il faut n'avoir 
point vécu pour ne pas comprendre ce que le silence dans le
quel vous vivez, l'espèce de recueillement et de concentration 
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continus où naissent et se développent vos sentiments et vos 
pensées doivent ajouter de pénétration, d'intensité et de 
saveur à votre goût esthétique, à votre sens de l'idéal et aussi 
aux passions les plus hautes et les plus pures qui puissent 
agiter vos âmes, les affections de la famille, votre solidarité 
fraternelle, l'amour de la patrie, le noble tourment de la 
justice. (Applaudissements nourris.) 

cc Je lève mon verre pour boire à la mémoire de vos libé
rateurs et à la continuation de leur œuvre; à vos 35,000 frères 
et sœurs; aux succès et à l'union toujours plus intime de vos 
associations parisiennes et départementales ; à vos victoires 
et à vos conquêtes futures; à votre ascension continue dans la 
justice et dans le bonheur 1 >> 

AVANT-PROPOS 

DU. CATALOGUE SOMMAIRE 

DU 

MUSÉE UNIVERSEL DES SOURDS-MUETS 
DE PARIS (1) 

Depuis l'année 1875, il existait à l'Institution nationale des 
sourds-muets de Paris une galerie composée de quelques objets 
d'art et tableaux manuscrits se rapportant exclusivem~nt à 
l'histoire de cet établissement. 

L'intérêt que présentait déjà une collection de cette nature, 
même dans ces proportions restreintes, inspira, en 1.890, la 
pensée de lui donner plus d'extension. On résolut alors d'ap
pliqu~r aux établissements de sourds-muets du monde entier 

(1) Le Catalogue sommaire du Musée universel des sou1·ds-muets, paru récem
ment, a été publié conjointement avec un autre ouvrage intitulé : Notice sur 
l'Institution nationale des so'lwds-muets de Paris. 
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ce qui n'avait été réalisé jusque-là que pour la seule Institu
tion de Paris. 

C'est ainsi que fut fondé le Musée universel des sourds-muet;. 
L'organisation en fut confiée à M. Théophile Denis, chef de 

bureau honoraire au ministère de l'Intérieur, qui a trouvé en 
M. le professeur Auguste Boyer un dévoué collaborateur. 

Par la nature de ses éléments, répartis en deux sections 
principales, ce Musée se présente avec un double caractère : 
il est historique, il est artistique. 

La section historique embrasse tout ce qui peut- servir à 
constituer en quelque sorte une histoire illustrée de l'art d'in
struire les sourds-muets; elle comprend : 

1 • Les vues et plans,. ensemble et détails, des bâtiments des 
écoles de sourds-muets; 

2• Les portraits de fondateurs, directeurs, professeurs, 
administrateurs et bienfaiteurs d'institutions de sourds-muets; 

3• Les portraits de tous personnages (écrivains, philoso
phes, médecins, hommes politiques, etc.) se rattachant, 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, soit par des écrits, soit 
par des actes, à l'histoire de l'art d'instruire les sourds-muets; 

4• Les portraits des sourds-muets distingués dans les lettres, 
les arts, les sciences, etc.; 

5• Les objets divers : médailles, estampes, ouvrages illus
trés, curiosités de tous genres se rapportant aux sourds-muets. 

La section artistique réunit des œuvres de sourds-muets 
artistes : statuaires, peintres, graveurs, lithographes, archi
tectes, ciseleurs, photographes, etc. 

Le caractère et l'utilité de ce Musée ont été exactement' 
définis par un écrivain qui venait de le visiter. 

<<Cc Musée, dit-il, ne vise pas à compose·r un simple spec
tacle pour les yeux. Ses prétentions sont phŒ élevées : il a un 
but humanitaire. Par ses témoignages tangibles et matériels, 
par un~ histoire illustrée ct séduisante, il tend à rendre ce 
double service : détruire l'ignorance etles préjugés des uns; 
rendre la place qui leur est due dans la société aux viçtimes 
de cette ignorance et de ces préjugés. 11 

To.IIE XII. !5 



---- 226-

Le présent Ca:talogue est surtout une nomenclature des 
objets composant actuellement le Musée. Il pourra être publié 
ultérieurement un Catalogue plus étendu, dans lequel entre .. 
ront des notices nombreuses et détaillées. 

Ce dernier travail est assez avancé pour que le manuscrit 
puisse en être mis sous les yeux des personnes qui désire
raient le consulter. 

Un certain nombre d'objets portés au Catalogue, lequel est 
en même temps un inventaire de toutes les œuvres d'art dis
séminées dans l'Institution nationale, ne se trouvent pas dans 
la galerie plus spécialement affectée au Musée. Le public peut 
les voir dans les divers locaux où ils sont placés. 

En prévision de l'accroissement du Musée et pour éviter les 
inconvénients d'un remaniement du numérotage, lorsqu'il 
paraîtra une autre édition du Catalogue, or. a attribué à cha
que section ou subdivision un nombre de numéros supérieur 
à celui' des objets q~'elle comprend effectivement. 

PÉREIRE ET L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Les mérites respectifs de Péreire et de l'abbé de l'Épée 
viennent d'être discutés dans les revues italiennes au cours 
d'une polémique provoquée par l\1. PARISE, collaborateur de la 
Rassegna de Naples. M. Parise, estimant que la renommée de 
Péreire occupe trop peu de place dans l'esprit des maîtres ita
liens, a entrepris << de rendre un peu plus de justice >> au con
temporain de l'abbé de l'Épée. Jusqu'ici on ne peut qu'ap
prouver ses bonnes intentions. On pourrait peut-être lui faire 
remarquer qu'en France Péreire occupe depuis longtemps le 
rang qui lui est dû. Sans parler des ouvrages de ses biographes, 
- nous allions écrire : ses panégyristes, - Seguin, La 
Rochelle, Félix Hément, on connaît les pages que lui ont con-
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sacrées Valade-Gabel et Degérando. Et, plus heureux sur ce 
point que M. Parise, les maîtres de l'Institution de Paris ont 
appris à connaître et à apprécier Péreire, grâce aux Cours 
normaux ( l) , dès les premiers pas qu'ils ont faits dans l' ènsei
gnement. Mais le correspondant de la Rassegna nous répondrait 
san,s doute qu'il n'a voulu parler que de l'Italie. Il ne nous 
appartient donc pas de discuter l'opportunité de sa tentative. 
Nous pouvons en revanche présenter quelques réflexions sur 
les moyens mis en œuvre par M. Parise pour atteindre le but 
(lu' il s'est proposé. 

Ces moyens , à notre avis, ne sont pas exempts de repro
ches. L'historien ne doit pas juger un homme ou une œuvre 
sur un document unique. Si cet homme et cette œuvre ont 
déjà été discutés, il doit peser les différentes opinions émises, 
examiner tous les faits produits et ne retenir que ceux qui lui 
semblent prouvés d'une façon indiscutable. Ces précautions 
sont indispensables pour qu'un jugement puisse avoir du poids. 

Or, pour faire ressortir les mérites de Péreire, )1. Pari se 
s'est à peu près borné à faire réimprimer un chapitre de l'ou
'Tage de Seguin intitulé << Traitement moral, hygiène et éducation 
des idiots » et à faire quelques ~itations de la Biographie unicer
selle publiée par une société de savants. Ses conclusions ne 
pouvaient dès lors être admises. MM. MoRBIDI, CARDO et « Il 
Bibliotecario », dans l' Educa :ione; MM. ARISTARCO et MoRBIDI, 
dans le Sordoparlante, ont protesté et ils ont relevé les erreurs 
contenues dans le chapitre de Seguin. Ils ont rappelé et réim
primé le discours prononcé à Bordeaux en !848 par Valade
Gabel, discours dans lequel le célèbre instituteur français 
regrette que Seguin ait << méconnu les devoirs de l'historien » 

et qu'il n'ait pas << fait l'éloge de Péreire sans chercher à 
dépouiller l'abbé de l'Épée d'une auréole que les siècles ver

ront s'étendre et grandir '', 
Nous nous dispenserons d'énumérer les erreurs commises 

par Seguin : les instituteurs français les connaissent rt ils en 

(1) Cours professés par M. A. Dubranle, censeur de l'Institution nationale. 
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ont dès longtempsfaitjustice (:f.). Nous n'entreprendrons pas 
davantage de défendre l'abbé de l'Épée contre les. << menson
gères accusations ,, du biographe de Péreire, : nos confrè
res d'Italie l'ont fait. Au surplus, la renommée du bon abbé 
est assez grande et assez pure pour qu'elle n'ait pas besoin 
d'être défendu~. Nous ne résisterons cependant pa,s au plaisir 
de remettre sous les yeux des lecteurs de la Revue internatio· 
nale une page de Paris au dix-neuvième siècle, dans laquelle son 
auteur, Alph. Esquiros, après avoir retracé l'œuvre de l'abbé 
de l'Épée, nous, donne des détails touchants sur sa bonté et 
sur sa charité. 

« Cette œuvre incroyable, dit-il, il l'entreprit avec ses 
propres ressources, il l'entretint avec ses faibles moyens. Le 
gouvernement ne vint pas à son secours. L'abbé de l'Épée 
soutenait jusqu'à 50 ou 60 pauvres enfants sourds-muets; son 
patrimoine étant insuffisant, il empruntait à ses amis; en vain 
sa famille lui reprochait-elle sa conduite déraisonnable, il 
promettait de devenir plus sage; mais le pauvre homme était 
d'une bonté incorrigible, et à chaque occasion il retombait 
toujours dans ses libéralités. ,Sa charité était sans bornes : il 
portait des vêtements usés· afin que ses élèves n'allassent pas 
nus; il se contentait des aliments les plus grqssiers pour 
qu'ils n'eussent pas faim; il se privait de bois l'hiver pour 
qu'ils n'eussent point à souffrir des injures de la saison. Sa 
charité n'avait d'égale que sa modestie. n 

Nos lecteurs penseront sans doute avec nous que l'homme 
sur qui l'on a pu porter un si beau jugement n'a rien à redou
ter des polémiques dont il peut être l'objet. D'autres ont pu 
faire avant lui des éducations isolées et brillantes de sourds-

(f) La Rochelle a publié sur Péreire, en 1882, un volume de 572 pages où l'his
toriographe n'a rien omis de ce qui peut être favorable à son héros. Il n'y est 
point parlé que Pérei1·e ait fondé une école à Cadix, ni à Bordeaux·, ct l'auteur 
n'a eu garde de contester à l'abbé de l'Épée l'honneur d'avoir fondé la première 
école publique gratuite pour les sourds-muets. - Quant à l'abbé Deschamps, 
au traducteur d'Amman, il rend un hommage éclatant " au talent supérieur du 
savant portugais , ; il déclare que u l'immortalité lui est acquise •; mais pas 
une ligne de son livre n'autorise à supposer que le chapelain d'Orléans ait eté 
l'élève, le " fidèle n de Péreire. 
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muets : leur œuvre paraîtra toujours faible à côté de la 
sienne. La supériorité de l'abbé de l'Épée sur tous ses prédé
cesseurs a été mise en relief par M. Dupont dans une confé
rence faite aux maîtres répétiteurs de l'Institution de Paris, 
dont nous citerons, de mémoire, la conclusion : <<Dans l'abbé 
de l'Épée, il faut voir l'apôtre glorieux, le- promoteur du mou
vement d'humanité qui a fait sortir de terre des Institutions 
dans tous les États; le créateur hors pair; l'homme de cœur 
et de dévouement. Sa méthode est défectueuse sur bien des 
points? Qu'importe! Il restera éternellement le modèle des 
instituteurs si, suivant le conseil de Degérando, ,ces institu
teurs cherchent à imiter, non ses procédés d'enseignement, 
mais ses grandes vertus. Et voilà pourquoi l'œuvre de leur 
Père spirituel, comme ils .se plaisent à l'appeler, marque le 
point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire des sourds
muets! >> 

B. THOLLON. 

LES SOURDS-MUETS PARLERONT ... <t> 

Un des épisodes les plus touchants du voyage de ~1. le président de la 
République en Bretagne, c'est à coup sûr, lors de son passage à Fougères, 
sa visite à l'Institut des sourds-muets de Rillé. L'établissement est tenu 
par des sœurs. C'est, assure-t-on, le plus ancien de cette catégorie que 
possède la France : il a été fondé au onzième siècle; mais les méthodes 
d'enseignement y sont tout à fait modernes. « Les enfants, garçons et filles 
• -dit la relation d'un de nos confrères dont j'ai le texte sous les yeux-
• qui ont bénéficié de l'enseignement donné à Rillé, d'où le langage 
c par signes est proscrit, parviennent en quelques années à comprendre 
c le langage parlé et à se faire comprendre. • Ils parlent en effet, les 
petits sourds-muets de Fougères, puisqu'une douzaine d'entre eux, tour à 
tour, débitèrent à M. le président de la République une petite pht•ase de 
bienvenue, et que même l\1. Félix Faure a pu échanger quelques brefs mots 
avec un enfant c qui lit sur ses lèvres les questions et y répond impeccable-

(t) Extrait du journal fÉcle&ir, numéro du 23 aollt 1896. 
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« ment d'une voix unitone, lente, pesante», mais toutefois de façon à se 
faire comprendre. 

Le président et tous 'les témoins de cette scène se sont. parait-il, retirés 
très émus. J'ai été moi-même frappé du récit que nous en ont apporté les 
journaux, parce que j'ai été, au Conseil municipal de Paris, amené à m'oc
cuper de cette douloureuse question de l'éducation des enfants anormaux 
(dont vient fort à propos et avec beaucoup de sens de s'occuper, au Congrès 
de Rouen, la Ligue de l'enseignement populaire) et que j'ai été le témoin 
enthousiasmé des admirables conquêtes réalisées dp.ns cette voie par l'en
seignement de notre Institution nationale de la ru., Saint-Jacques. 

A Rillé, il semble que le résultat ne soit obtenu qu'au prix d'un effort 
violent, d'une peine qui va jusqu'à la souffrance. • On s'aperçoit trop 
encore, dit le Temps, de lf\ pesanteur, de la lourdeur de la langue, diffici
lement remuable, et, malgré l'énormité du progrès féalisé, l'impression 
ressentie est douloureuse. » Le Figaro est à cet égard non moins affir
matif : " ... On leur demande de raconter en parlant le voyage du prési
dent. Alors le premier, après des efforts inouïs qui bouleversent sa pauV1·e 
{igu1·e,' panient à dire : • Le chef de l'État est parti du Havre. » Et un 
autre, après lui, d'articuler : « Il s'est rendu à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). » 

La scène trés intéressante, mais très pénible, a si vivement impressionné 
qu'il y avait des larmes dans tous les yeux. Il n'en va pas du tout de même 
à l'Institut de la rue Saint-Jacques. J'ai vu là de jeunes sourds-muets de 
naissance, non seulement parler, c'est-à-dire émettre une parole embryon
naire. articuler avec mille peines, traduites par des contorsions de visage, 
deux ou trois coùrtes phrases apprises d'a"'ance, mais soutenir sur le pre
mier sujet venu une conversation d'un quart d'heure, cela non pas d'une 
parole courante, bien entendu; l'effort était encore visible; du moins les 
petits " parlants » n'en étaient-ils pas défigurés; à vrai dire ils tâtonnaient 
bien un peu, mais ils ne paraissaient éprouver aucune souffrance; loin de 
faire passer un f1·isson douloureux dans l'àme, le spectacle n'était que doux 
et rassérénant. Ceux-là vraiment a v aient vaincu la cruelle fatalité de leur 
naissance; ils avaient reconquis une part de vie sur la mort; pour eux la 
communication par le verbe était rétablie avec le monde extérieur. 

Dans une visite que je fis, il y a quelques années déjà, à l'Institut avec 
M. Peyron, directeur de l'Assistance publique, je me souviens d'avoir, à 
mon grand ébahissement, causé sans la moindre difficulté avec un sourd
{lluet de naissance qui non seulement me comprit fort bien en lisant 
comme ils font les paroles sur mes lèvres à mesure que je les prononçais, 
mais encore répondit avec une certaine abondance de détails à toutes mes 
interrogations. Je lui demandai son âge; il me le dit: seize ans; ce qu'il 
faisait : il apprenait la sculpture sur bois; les noms de ses outils et il me 
les nomma. Je lui posai encore une foule d'autres questions relatives à sa 
profession et il y satisfit, toujours en termes sobres mais .clairs et attes
tant qu'il était en état de se tirer d'affaire, pour peu que son interlocuteur 
y mjt de la complaisance. Voilà qui dépasse de beaucoup déjà les résultats 
obtenus à Fougères. Mais là ne devaient pas s'arrêter mes étonnements. 
J'ai assisté à une expérience à mes yeux tout à fait décisive et qui peut 
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donner la mesure des merveilles réalisées par l'enseignement de .no.tre 
Institut national. 

Nous étions dans une grande classe pourvue d'un tableau noir cqmme 
toutes les salles d'école~t nous « causions » avec un jeune sourd-muet 
à peu près du même âge que le précédent. M. Peyron ôta ses gants, les. 
plia, les roula l'un sur l'autre, puis il ouvrit son parapluie, y jeta les gants,. 
referma le par.apluie, le roula et le remit sous son bras. Alors il demanda 
au sourd-muet : « AveJ;-vous bien suivi tout ce que j'ai fait? - Oui. -
Pourriez-vous me le dire?- Oui. - Dites-le. • Le sourd-muet articula, 
en espaçant bien les mots, d'une voix gutturale, légèrement aboyante, très 
distincte pourtant : « Vous avez retiré' vos gants, vous les avez ro~lés, 
« Vùus les avez jetés dans votre parapluie; vous avez refermé celui-ci et 
« vous l'avez mis sous votre bras. •- « Pourriez-vous écrire cela sur le 
tableau?- Oui.- Écrivez. » Et le sourd-muet écrivit à la craie, correc
tement, sans une faute d'orthographe, la phrase qu'il venait de prononcer. 

Quand on songe à ce qu'il a fallu d'efforts tle toute nature, de patience, 
de volonté énergique, d'ingéniosité délicate, pour amener en quelques 
années à ce résultat un pauvre êtt·e incapable, à l'origine, non seulement 
de parler, mais même quelquefois de proférer un son inarticulé, car il y 
a des muets absolus qui n'ont même pas le cri de la bête; quand on songe 
que des hommes obscm·s,. des pédagogues ignorés, médiocrement payés, 
pas même récompensés par la reconnaissance 'publique, voués par une 
pure impulsion du cœur à la tâche la plus difficile et la plus ingt·ate, ont 
pu faire cela, on est positivement stupéfait d'admiration. Pensez que dans 
le cas que j'ai cité, les mots employés relativement nombreux n'appar
tiennent pas à la langue spéciale d'une profession, qu'ils sont de la langue 
courante, et, par là même, établissent la possession d'un vocabulaire. 
étendu; pensez encore que, dans la mémoire du sourd-muet, les mots ne 
se présentent pas à l'état de sons groupés en des syllabes catégorisées par 
la voyelle dominante et dès lors facilement ramenées à un nombre rela
tivement restreint d'émissions types, mais à l'état d'images, de ces images 
infiniment variées, complexes et impossibles à classer, que forme l'inces
sante déformation des lèvres et des joues au passage des sons. En sorte 
qu'à chaque idée exprimée, pour les entendants parlants, par un mot de 
deux ou trois sons, correspond dans l'esprit du sourd-muet toute une série 
d'images dont la combinaison ne relève d'aucune règle et qu'il lui faut 
néanmoins évoquer dans sa mémoire et reproduire fidèlement dans lem·. 
ordre tout arbitraire avec·leurs nuances presque insaisissables, chaque fois 
qu'il veut émettre le plus simple des vocables .. Et ce n'est pas tout : les 
mots une fois entrés dans la mémoire, je dis : la mémoire vi

1
suelle, il a 

fallu, sans passer par l'intermédiaire du son, leur donne!' une interpréta
tion graphique, c'est-à-dire sauter d'une série d'images à une série d'autres 
images, celles-ci ordonnées suivant des règles fixes dont il a fallu intro
duire la notion imprévue dans des esprits nullement préparés à ce nouvel. 
ordre de difficultés. Avoir enseigné à des sourds-muets la langue écrite 
est peut-être plus miraculeux encore que de leur avoir donné la puissance 
d'articuler des mots. 
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Je ne veux pas me lancer dans l'exposé des moyens techniques, de l'ad
mirable méthode éducative qui est pt•atiquée à l'Institut national. Ce serait 
long, ardu,et je courrais risque de me perdre moi-même dans les arcanes 
d'un sujet trop difficile et trop vaste. Je rappellerai seulement que cette 
méthode a été importée d'Italie, il y a une quinzaine d'années, par le cen
seur actuel de l'établissement de la rue Saint-Jacques; que, depuis, elle a 
été totalement substituée à l'ancienne méthode des signes inventés par 
l'abbé de l'Épée, laquelle est aujourd'hui non seulement délaissée mais 
proscrite. Pour que les procédés nouveaux donnent le plus rapidement 
possible leur maximun d'effet, il est, on le conçoit. nécessaire de dévelop
per chez l'apprenti pal'lant • J'appétit de la parole •. Il serait donc impru
dent de laisser à sa disposition une langue mimée qui flatte .sa paresse 
naturelle et le dispense de l'effet qu'on attend de lui. Plus impérieusement 
l'enfant sentira le besoin de parler, plus vite il parlera. Et c'est pourquoi, 
partant de ce principe que le milieu le plus favorable à l'éducation d'un 
sourd-muet serait celui où il serait presque exclusivement entouré d'en
tendants pal"lants, j'avais rédigé une proposition tendant à l'ouverture, 
en deux ou trois quartiers de Paris, d'écoles mixtes où seraient admis à 
la fois des sourds-muets et des entendants parlants, les récréations étant 
communes et l'enseignement étant donné aux premiers par des martres 
formés à l'Institut de la rue Saint-Jacques transformé dans mon système 
en une sorte d'école normale pour cette pédagogie toute spéciale. La pro
position a été oubliée apt•ès mon départ, mais on pourrait la reprendre. 
Sa mise en pratique aurait pour effet d'étendre à tous les petits déshérités 
de l'ouïe et de la parole l'inappréciable bienfait d'une éducation aujour
d'hui réservée à un petit nombre de privilégiés. Car, il faut bien le dire, en 
dehot•s de l'Institut de la rue Saint-Jacques, on ne fait rien de pratique. On 
fabrique des phénomènes de laboratoire, voilà tout. Les maitrès ont d~ la 
bonne volonté, ils n'ont pas le savoir. Donnons-leur par une culture appro
priée ce qui leur manque et dans quinze ans il n'y aura plus de muets en 
France. 

Alphons~ HuMBERT. 

INFORMATIONS 

FRANCE. 

UN NOUVEAU MÉDAILLON DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE. -Lors de l'inau
guration du Cercle l'Abbé de l'Épée de Reims, l'an dernier, 
Fernand Hamar, le sculpteur sourd-muet bien connu, offrait. 
au cercle à l'occasion de cette fête un grand médaillon de 



...,.... 233-

l'abbé de l'Épée fait. d'après deux anciens portraits du célèbre 
instituteur. Un exemplaire de ce médaillon existe également 
au Musée universel des sourds-muets~ à l'Institution nationale 
de Paris. Ce nouveau médaillon étant très ·apprécié et très 
remarqué, des amis demandèrent à M. Hamar d'en faire une 
réduction; c'est ce petit modèle (l8 centimètres) que nous 
signalons aujourd'hui à la bienveillante attention de nos lec
teurs. 

Le docte abbé, une calotte sur la tête, semble être pris au 
milieu de ses élèves, sa ~gure respire la bonté parfaite; on 
sent que c'est un de ses enfants qui, s'inspirant aux sources les 
plus sérieuses, y a mis tout son cœur et son talent'. Aussi féli
citons-nous bien sincèrement M. Hamar de son heureuse ini
tiative. 

Rappelons en passant que M. Hamar, ancien élève de 
l'École de Paris, expose ~vec le plus grand succès aux Salons 
annuels des Champs-Elysées, qu'il a déjà obtenu une mention 
honorable et une troisième médaille, en attendant mieux. 

Pour ohteQir ce médaillon, nos lecteurs n'auront qu'à 
s'adresser à M. F. Hamar. 

Le prix de ce médaillon est de l fr. 50 c. 

* * * 

ExPOSITION n'INNSBRÜCK. - Sur la liste officielle des récom
penses obtenues à J'Exposition internationale d'Innsbrück par 
les exposants de la section française, nous lisons que : 

L'Institution nationale des sourds-muets de Paris a eu un 
diplôme d'honneur; 

M. Dehax, Directeur de l'Institution nationale, un diplôme 
de médaille d'or; 

M. Dubranle, Censeur, un diplôme de médaille d'argent. 

* * * 
Au cours de la visite qu'il a faite récemment à l'Institution 
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des sourds-muets de Rillé .. Fougères, M. le président de la 
Républiq.ue a décerné les palmes d'officier de l'Instruction 
publique à Mme DROUILLEAU, en religion SœuR MARIE-ANGÈLE, 
professeur à ladite Institution. 

* * * 

L'INSTITUTION NATIONALE DE BoRDEAUX. -M. Cavé-Esgaris, 
ancien préfet, directeur de l'Institution nationale des sourdes
muettes de Bordeaux, a été admis à faire valoir ses droits 
à la retraite et a été remplacé par M. Marchessou, ancien 
préfet. 

* * * 

Par arrêté ministériel, M. DRUON, ancien conseiller général, 
a été nommé directeur· de l'Institution nationale des sourds
muets de Chambéry. 

* * * 

M. F. SBRoccA, directeur-fondateur de l'Institution des 
sourds-m~ets d'Alexandrie (Italie), vient de faire un envoi 
intéressant au Musée universel des sourds-muets~ de Paris. 

Cet envoi consiste en les photographies suivantes,joliment 
encadrées: 

f • Portrait du directeur de ladite institution; 
2• Groupe des professeurs; 
3• Groupe des élèves (garçons); 
4• Groupe des élèves (filles). 

* * * 

En raison de la visite de Leurs Majestés l'Empereur et 
l'Impératrice de Russie, les GRANDES VACANCES des élèves de 
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l'Institution nationale des sourds-muets de Paris ont été 
prolongées de HUIT JOURS. 

SUISSE. 

LE ~IIcROPHONOGRAPHE. - M. Dussaud, professeur de physi
que à l'École mécanique de la Faculté de Genève, est l'inven
teur d'un appareil, le Microphonographe, qui permettrait, non 
seulement de mesurer le degré de surdité, mais encore de 
faire suivre la cadence d'un morceau de musique à ceux de 
nos élèves dont l'ouïe n'est par complètement éteinte. D'après 
les quelques expériences qui' ont été faites, les sourds-muets 
parviendraient mème à différencier deux morceaux l'un de 
l'autre, tant les sensations perçues sont nettt!S. 

Nous étudierons cet appareil dans l'un de nos prochains 
numéros. 

* * * 

UN CoNGRÈS INTERNATIONAL DE souRDS-MUETS s'est tenu à Ge
nève du l9 au 23 août dernier. Parmi les cent quatre-vingts 
congressistes réunis à Genève, on comptait beaucoup d'en
tendants. 

La question des méthodes d'enseignement a fait notamment 
l'objet d'unediscussion particulière. Parmi les opinions émises 
sur ce sujet, nous avons remarqué celles de MM. Émile Mer
cier et H. Gaillard, deux souRDS-PARLANTS d'une grande instruc
tion et anciens élèves de l'Institution nationale des sourds
muets de Paris. 

<<M. E. Mercier croit qu'on peut commencer l'enseignement 
des sourds-muets sans avoir besoin de recourir au langage des 
signes. Il dit qu'au cours de ses voyages il a pu faire con
naissance avec des sourds-muets très distingués ne connais
sant pas les signes et dit que certains sourds-muets français 
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notables el de belle éducation n'ont jamais été élév~s par la 
mimique. 

<< M. Gaillard dit que dans les conclusions de son« Rapport 
sur le second Congrès des sourds-muets de Chicago 11, il a posé 
en principe qu'on pouvait dès l'entrée du jeune sourd-muet à 
l'école, et avant toute sélection, l'instruire sans l'intermédiaire 
des signes, afin de luj donner soit le goût de la paro)e, soit le 
goût de la forme écrite. Ce n'est que dans la suite, lorsque 
vient l'âge de raison, que le geste doit intervenir et contribuer 
à hâter les progrès de l'élève, à décupler ses facultés intel
lectuelles ( :1). 11 

Avec son impartialité ordinaire, la Revue internationale 
reproduit ci-dessous les résolutions adoptées par le Congrès 
en question. 

:1. « L6 Congrès, considérant que le systèm~ combiné ~'en
seignement par la parole, la lecture sur les lèvres et les 
signes fait faire de plus grands progrès à cet enseignement, 
qu'il développe davantage les facultés intellectuelles des 
sourds-muets, émet le vœu : « Que la méthode mixte soit pré
férée à la méthode orale pure. 11 

2. « Considérant que l'enseignement du dessin est néces
saire, eu égard aux aptitudes naturelles des sourds-muets, pour 
leur procurer un bon métier lucratif en les mettant au niveau 
des ouvriers d'art, le Congrès est d'avia que le dessin indus
triel doit être enseigné dans les écoles de sourds-muets et 
par le moyen des signes, qui éclairent davantage les explica
tions du professeur. 

3. « Considérant que les professeurs sourds-muets s'enten
dent souvent mieux que les professeurs entendants dans l'en
seignement des jeunes sourds-muets, le Congrès émet le vœu 
que les professeurs sourds-muets soient réintégrés dans les 
écoles d'où la ~éthode orale pure les a exclus, qu'ils soient 
employés aussi bien dans l'enseignement scolaire que dans 
l'enseignement manuel. 

(i) Extrait du compte-rendu du Congrès de Genève, publié dans le Journal 
des sourds-muet•, n• U. 
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4. « Afin de faire exécuter les résolutions du Congrès dans 
chacun des pays qui y ont envoyé des représentants et afin 
d'organiser les prochains Congrès internationaux, le Congrès 
décide qu'il y a Jieu de constituer une Commission interna
tionale de sourds-muets ainsi composée : 

:1.. <<Pour la Suisse :MM. Salzgeber (Genève), Ricca (ïd.), 
Fontennalaz (Berne),. Schafer (Bâle), de Buren (Genève), 
Secretan (Lausanne). - 2. Pour la France : MM. Genis 
(Paris), Dusuzeau (id.), Gaillard (id.), E. Née, (id.), E. Mer
cier (Reims), Lagier (Nîmes). - 3. Pour l'Italie : MM. Mi
cheloni (Rome), Guerra (Naples), Dancetti (Milan), Viccari. 
(Bologne), Orengo (Gênes), Giaccardi (Turin). - 4. Pour 
l'Allemagne : MM. Krieger (Stutigard), Watzulik (Altenburg), 
Rump (Berlin), Breler (Françfort), Buchheim (Leipzig), Kleis
slanter (Nuremberg). 

<< Cette Commission se chargera de faire parvenir aux ambas
sadeurs à Berne .des nations représentées au Congrès les réso
lutions adoptées. 

5. << Le Congrès décide qu'il y a lieu de créer dans chaque 
pays un collège national de sourds-muets où seront envoyes 
les meilleurs élèves des écoles ordinaires qui seront préparés 
aux études supérieures leur ouvrant la .porte des carrières 
libérales. 

' 6. <<Le Congrès décide queles écoles devront, pour combat-
tre le développement des sourds-muets colporteurs, donner un 
enseignement professionnel mieux organisé avec des métiers 
rapportant mieux que ceux que l'on enseigne actuellement. 

7. << Considérant que, par l'intermédiaire du langage des 
signes~ on parvient beaucoup mieux à moraliser les sourds
muets et à leur faire comprendre les vérités de la religion que 
par le secours de la parole, le Congrès est d'avis qu'il faut 
absolument se servir des signes pour diriger l'éducation mo
rale des sourds-muets. 

8. << Le Congrès décide qu'il y a lieu de créer un mouyement 
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afin d'arriver à l'établissement de maisons de retraite po11r les 
sourds-muets âgés et infirmes, ce qui les arrachera à l'isole
ment et à l'ennui, qui hâteJeur fin dans les hospices d'enten
dants. 

9. 11 Le Congrès est d'avis que, malgré l'établissement de la 
1 

méthode orale, il y a possibilité de procurer du travail aux 
sou~ds-muets en leur réservant dans les. écoles les places de 
surveillants et de domestiques. 

:1.0. 11 Vu l'utilité incontestable ~ela géométrie élémentaire 
et de la géométrie descriptive pour les sourds-muets, le Con.,. 
grès émet le vœu que ces sciences soient ens~igoées dans 
toutes les écoles de sourds-muets, sans exception, et que des 
cours mutuels soient établis dans les principales villes. et diri
gés par des professeurs sourds-muets· ou par des professeurs 
parlants connaissant l'alphabet des sourds-muets. 

ii. << Considérant que le rattachement des écoles de sourds
muets françaises au ministère de l'Intérieur fait le plus grand 
tort au progrès de leur enseignement spécial, aux choix ct à 
l'amélioration du personnel, qu'il est en contradiction avec le 
principe de l'enseignement gra:tuit et obligatoire, le Congrès 
émet le vœu que les écoles françaises de sourds-muets soient 
rattachées au ministère de l'Instruction publique. » 

ITALIE. 

L'AvENIR DES souRDS-MUETS. -M. F. Micheloni, sourd-par
lant d'une grande instruction, vient de fonder à Rome un jour
nal qui a pour titre : l'A venir des sourds-muets et qui traitera spé
cialement des questio.ns relatives à l'instruction morale et 
intellectuelle des infortunés prh·és de l'ouïe et de la parole. 
Le prix de ce journal, qui paraîtra tous les mois. est de 3 francs 
pour l'Italie et de 4 francs pour l'étranger. Nous souhaitons au 
nouveau périodiq11;e une longue durée et un grand succès. 



-239-

ESPAGNE. 

Par arrêté ministériel, M. EMILIO CARBONERO, professeur à 
l'Institution des sourds-muets de Valence, vient d'être nommé 
directeur de ladite Institution avec mission de procéder à l' appli
cation de la méthode orale pure. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. 

M. BARTOLOMÉ AYROLo, professeur à l'Institution nationale 
des sourds-muets de Buenos-Ayres, a été nommé directeur de 
cette Institution par arrêté du gouvernement argentin. 

. 
* * * 

Nous avons reçu un intéressant numéro du journal La 
Nacion, de Buenos-Ayres, renfermant un· article fort élogieux 
sur l'Institution nationale des sourds-muets de cette ville. 

ANGLETERRE. 

LoNDRES.- Le Rév. Stainer, qui fut durant vingt et un ans 
<< superintendent >> des London Board Schools, a résigljlé ses fonc
tions en raison de son âge avancé. 

ALLEMAGNE. 

STADE.- Traduit en anglais, en 1890, par M. Dixon, en 
français, en 1891, par MM. Bassouls et Boyer (1), l'ouvrage de 

(1) Il est bon de rappeler que la traduction française a commencé à paraître 
dès mars 1889 dans J es colonnes de la Ret·ue inte1·nationale; elle est en somme la 
première en date. 
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Bonet (Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et Art d'en
seigner à parler aux muets) a paru en Allemagne en 1895. Cette 
dernière traduction, commencée par feu le Dr Carl Renz, (2) a 
été reprise par M. Friedrich Werne.r, de l'Institution de Stade. 
Le Ministre de l'instruction publique de l'Empire allemand a 
souscrit cinquante exemplaires de l'ouvrage pour prouver 
toute sa satisfaction, au traducteur. 

ÉTATS-UN~S. 

CoLUMBUS. - Par suite d'une récente décision, la durée du 
Cours d'études. à l'Institution d'Ohio, vient d'être portée à 

DOUZE années, alors que l'âge d'admission est fixé à 6 ans. Le 
Cours d'études était seulement de 3 années lors de l'ouverture 
de cette Institution, en 1829; de 4 années en 1833; de 5 an
nées en 1834; de 6 années en 1843 et de 10 années en 1866. 

Un u Département auriculaire >> a été créé dans cette école, 
et Mme Sites en a reçu la direction, après avoir assisté à une 
série d'exercices pratiques à l'école du Nebraska, que dirige 
M. Gillespie et qui, sur un effectif total de 147 élèves, sou
met 54 de ces derniers à ((l'entraînement auriculaire >>. 

* * * 
Le Deseret Eagle nous apprend que l'Institution de l'Utah, à 

l'usage des sour~s-muets, dispose de 40.000 hectares de ter
rain, de même que l'École destinée aux jeunes aveugles. Heu
reux pays! 

* * * 

ATLANTA. - Nouveau succès à l'actif des artistes sourds-

(2) Ne posséd,ant pas l'ouvrage original de Bonet, M. Renz avait demandé et 
obtenu l'autorisation de faire sa traduction allemande d'après la traduction fran
çaise de MM. Bassouls et Boyer. 



muets. La première médaille d'or du Comité des beaux-arts 
de l'exposition d'Atlanta a ét.é décernée à M_. Daniel French 

.. ' 
pour son groupe intitulé : « Gallaudet et son premier élève ».'On 
sait que cette statue fut érigée en !889, dans le collège Gal
landet, par les soins des sourds américains. 

FARIBAULT.- On annonce la mise à la retraite du savant 
D' J. L. Noyes, le « superintendent ,, hien connu de l'école 
du Minnesota. Son successeur, M. James Tate, fût tour ·à 
tour professeur, << assistant-superintendent ,, et << superinten
dent ,, de l'école du Missouri. 

* ** 

La Cross School Magazine de janvier-février 1896 publie un 
extrait d'une lettre de Mme W ARE, épouse de lord Bishop of 
B~rrow Ïn Furness~ lettre dans laquelle elle mentionne sa 
visite à l'Ihstitution des sourds d'Alger. Mme 'N are dit, entre 
autres, que les élèves << lisent très hi~n sur les lèvres ,, . 

* * * 

NEw-YORK. - M. Max Eglau, professeur de peinture de
puis plusieurs années à l'Institution des sourds de l'avenue 
Lexington, a été assassiné dans son atelier, à l'Institution 
même, frappé de vingt coups de gourdin et de pelle. Ceci se 
passait le iO février dernier. Le mobile du crime semble avoir 
été le vol, car le porte-monnaie de l'artiste, renfermant 
t36 dollars, fut r~trouvé dans une cave où il avait été dissi
mulé. Plusieurs élèves soupçonnés furent mis en état d'arres
tation, mais ils ne tardèrent pas à établir leur innocence. Jus
qu'à présent~ l'assassin n'a pas été découvert. Profitant de ce 
que des élèves de l'Institution furent tenus quelques instants 
en suspicion, des journaux de New-York firent preuve d'une 

ToldE xu. {6 



·ignorance parfaitè des ·sourds en général, en consacrant des 
colonnes entières à la description de ce qu'ils croyaient être 
les traits caractéristiques du sourd-muet : humeur morose~ 
.caractère irritable, esprit vindicatif et enclin à la cruauté, 
enfin, manque ahsolù de conscience. En cette occurrence, ils 
citaient simplement, mais sans autorité, des passages de 
l'excellent traité du D• Peet : << The Psychical Status and crimi
nal responsibility of the totally uneducated Dea{ and Dumb » , paru 
dans les Annales il y a vingt-quatre ans, passages injustement 
appliqués à la majorité des sourds et qui, dans la description 
du D• Peet, ne visent que .des sourds totalement illettrés. 

(D'après les Annales américaines.) 

REVUE DES JOURNAUX 

RASSEGNA Dl PEDAGOGIA E IGIENE per l'educazione dei sordomuti ela 
profilassi dei sordomutismi, de Naples. l\fAI 1896.- SoMMAIRE : Théo
phile Denis, A. BoYER. -Nos ennemis et le bonnet d'âne, P. FORNARI.
D. Giacomo Panario, E. ScuRI. -La 1'éforme des Institutions de sourds
muets et principalement de l'Institution royale de Milan, X ... - Médisance 
p!'ofessionnelle, P. CARDO, etc. 

En ouvrant le numéro de mai, les sourds-muets frànçais et ceux de 
leurs instituteurs qui lisent la Rassegna auron,t éprouvé .un vif plaisir en 
y trouvant le portrait de ~1. THÉOPHILE DE:xis en même temps que l'article 
consacré par notre collègue, l\1. Boye1·, au Musée universel des sourds-muets 
de Paris et à son fondateur. 

Nous regrettons que le cadre forcément étroit de la « Revue des jour
naux » ne nous permette pas de retracer la carrière de l\1. Denis. Aussi 
bien, le Conservateur du Musée universel est b·op connu de ceux qui 
s'intéressent à la cause de la régénération sociale des sourds-muets et en 
·pat·ticulier d€s lecteurs de la Revue internationale, pour que cette présen
tation ne soit pas superflue. 

On connaît les missions dont 1\I. Denis fut chargé par le :Ministère de 
l'intérieur (de concert avec l\1. Claveau): une pre~ière fois, en Allemagne, 
en Belgique, en Hollande et en Suisse (1879), dans le but d'étudier les 
méthodes employées pour l'instruction des sourds-muets et • en particu-
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.lier d'évaluer la part faite dans cet ens~ignement à la la11-gue par.lée •; une 

.deuxième fois en Italie (1880) où, pourcolllpléter leurs précédentes études, 
ces Messieurs visitèrent les Institutions de Bologne, de Bl•escia, de Côme, 
de Gênes, de Milan, de Naples, de Rome, de Turin, de Venise et de V èrone; 
une troisième fois auprès des soixante-dix écoles départementales ou pri
vées que comptait la France, dans le but d'y favoriser l'application de la 
méthode orale. 

On sait le rôle que M. Denis joua, comme .délégué du Ministère de 
l'intérieur, aux Congrts de Paris (f878), de Milan (1880), de Bordeaux 
(1882), de B1·uxelles (1883), de Paris (1885). · 

Enfin M. DUPONT a, dès 1892, présenté aux lecteurs de ce journal la der
nière œuvre de M. Denis; la création du ~fusée universel des sourds-muets, 
« œuvre grande et belle qui lui survivra •. 

Ce Musée, parvenu aujourd'hui à un degré de développement qui en 
fait « une. création unique au monde •, comprend une section historique 
et une section artistique. La première réunit • tout ce qui peut servir à 
constituer en quelque sorte une histoire universelle illustrée de l'art d'in
struire les sourds-muets •. La deuxième « reçoit exclusivement les œuvres 
de sourds-muets a1'tistes de tous pays, morts ou vivants/: statuaires, 
peintres, dessinateurs, lithographes, architectes, graveurs, photogrâ
phes, etc», 

l\1. Denis a rédigé un Catalogue sommaire du Musée universel des 
sourds-muets, pour la « Notice su1· l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris • qui vient d'être publiée par l'administration de cette école. « Ce 
Catalogue, nous dit son auteur, est surtout une nomenclature des· objets 
composant actuellement le Musée, " l\1. Denis prépare un tJ::avail plus 
complet, un deuxième Catalogue « dans lequel entreront des notices 
nombreuses et détaillées •. 

« Il est juste de dire, assure M. Boyer, que les sourds-muets, et spéciale
ment les sourds-muets de France, ne sont pas restés insensibles aux 
preuves de dévouement que leur prodigue Denis. Sa bonté, son esprit 
conciliant, sa générosité lui ont attiré leur filiale reconnaissance. Ils lui 
ont Youé une affectiop qui va sans cesse grandissant et qu'ils manifestent 
en toute occasion •. 

Aussi faisons-nous bien volontiers des vœux avec 1\I. Boyer pour que 
M. Denis soit longtemps encore conservé • à l'admiration de ses amis et 
de tous ceux qui s'intéressent à la grande cause de la régénération sociale 
des sourds-muets •. 

· 1\; ous trouvons encore dans la Rassegna le portrait du P. Giacomo PANA
RIO, directeur de l'Institution royale des sourds-muets de Gênes, avec des 
no~es biographiques signées E. ScuRr. Né en 1812, entré dans la vie seo~ 
laire comme préfet des sourds-muets en 1840, nommé maitre en 1843, 
sous-directeur en 1869, il devint directem· de l'Institution royale de Gènes 
en 1887. Le P. Panario, que l\1. Scuri appelle « un glorieux vétéran de l'In
struction des sourds-muets •, est « un modèle de prêtre, de citoyen et de 
maitre bien digne d'occuper l'une des premières places dans le cercle des, 
philanthropes et des éducateurs"· 
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Un coliaborateur de la Rassegna, qui signe X ... , entreprend de signaler 
les réformes qu'il juge nécessaires à la bonne organisation de l'enseigne .. 
ment des sourds-muets en Italie et en particulier à l'Institution royale de 
Milan. Il examine, dans son premier article, les avantages qu'il y aurait 
à séparer la section des filles de celle des garçons pour en faire deux 
écoles indépendantes, ainsi que cela se pratique en France. 

JuiN J896.- SoMMAIRE : La discussion pour les sourds-muets au parlement. 
Réponse de S. E. l'hon. Galimberti, sous-secrétaire d'État pour· l'instruction 
publique, à la question posée par l'hon. Rampoldi, E. ScURI. -La cause des 
sourds-muets devant la Chambre des députés, P. FORNARI. -Les voies corti
cales du langage chez un~ demi-sou1·de. Note clinïque communiquée à l'Aca
démie royale de médecine de Gênes, D' CAMILLO PoLI, etc. 

Ce numéro de la Rassegna est presque entièrement consacré au compte 
rendu et à la discussion dé la question soumise par MM. Rampoldi, Cre
daro, etc., au Parlement italien et de la réponse qu'y a faite M. Galim
berti, sous-secrétaire d'État au ministère de l'instruction publique. Les 
interpellateurs ont demandé au Ministre s'il ne croyait pas le moment venu 
de régler par une loi l'organisation de l'enseignement des sourds-muets 
et des aveugles. C'est le sous-secrétaire d'État qui a répondu. 

La question, a-t-il dit en substance, se présente sous un double aspect : 
on peut l'étudier quant à la direction pédagogique et didactique à donner 
à l'enseignement, ou bien quant à la partie économique et administrative 
qui a trait au nombre et à la nature des Institutions. 

Quant à la direction éducative et didactique, nous recueillerons les 
études qui ont été faites jusqu'à ce jour et nous chercherons à les coordon
ner de façon à pouvoir donner une direction plus homogène, une direction 
unique, s'il est possible, à l'enseignement des sourds-muets et aussi à 
celui des aveugles. · 

En ce qui concerne la partie économico-administrative, les finances des 
communes et des provinces, pas plus que celles de l'État, ne permettent 
de créer des Institutions nouvelles, auxquelles on ne pourrait donner 
qu'une existence rachitique. Le mieux est de favoriser par des subsides 
plus élevés les Institutions actuelles. 

De cette façon nous croyons répondre aux vœux des instituteurs et 
concilier l'action privée et celle de l'État. 

L'un des interpellateurs, l\1. CREDARO, tout en remerciantle sous-secré
taire d'État, a fait remarquer que la loi sur l'obligation de l'instruction 
devrait logiquement s'étendre aux sourds-muets qui même ont droit 
plus que leurs frères entendants d'être pris en considération pat• l'État. 

Il y a en Italie 18,000 sourds-muets environ, dont 3,000 ont l'âge de 
scolarité (8 à 16 ans); 700 sont instruits par la bienfaisance privée et 100 
peuvent payer l'instruction. Il reste donc 2,200 citoyens dont l'État devrait 
se charger. Il semble à M. Credaro qu'on pourrait facilement trouver la 
somme,'llécessaire. 

L'instruction des sourds-muets et des .aveugles, qui présentait autrefois 
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de graves difficultés, est désormais un problème heureusement résolu; 
elle a des règles déterminées, des méthodes exactes. L'État ne peut donc 
plus se soustraire à l'obligation d'éduquer ces délaissés sans manquer à 
l'accomplissement des devoirs qui sont sa raison d'ètre. 

M. ScuRI assure que le résultat de la discussion soulevée au Parlement 
a presque dépassé son attente. Les réponses de S. E. l'hon. Galimberti, dit
il, révèlent une compréhension claire, sinon toujours exacte, des critériums 
propres à préparer partiellement la solution d'un grave et complexe pro
blème. M. Galimberti a dit ce qu'il est maintenant possible d'obtenir en 
faveur des pauvres sourds-muets; M. Scuri accepte sans restriction ses 
promesses. 

Toutefois l'honorable professeur de Naples ne croit pas qu'il soit impos
sible de résoudre favorablement la question de l'intet·nat et de l'e.xternat. 
Pour obtenir ce résultat, selon lui, ce ne sont pas les moyens qui man
quent, mais les volontés, les énergies morales. « La réalisation de l'exter·
nat, dit M. Scuri, la seule voie qui nous reste pour atteindre une mesure 
éducative qui ait un caractère d'universalité, plus encore que de moyens 
matériels dépassant les ressources du Trésor public, dépend d'une somme 
de moyens pédagogiques que le législateui· pourrait dès aujourd'hui appli
quer en cueillant une occasion favorable pour la réorganisation des 
Écoles normales. 

• L'histoire éducative, conclut M. Scuri, gravera en caractères indélé
biles le réveil des consciences et des esprits chez les législateurs italiens en 
faveur des malheureux qui, comme le dit si bien M. Credaro, sont dignes 
de toute l'attention du gouvernement et de la Chambre. • 

l\1. FoRNARI fait remarquer que le raisonnement du sous-secrétaire 
d'État italien revient à peu prés à ceci: C'est encore une question de savoir 
si l'on doit instituer des externats ou des internats; jusqu'à ce que cette 
question soit résolue, l'État ne peut faire autre chose que d'attendre. 

Et l\1. Fornari répond: Avec la fondation d'internats, le problème de
vient d'une solution impossible. Donc il faut se tourner vers cette autre 
solution plus économique, ou mieux, seule possible : adopter de simples 
écoles, des externats. Il faut bien admettre qu'un instituteur primaire pré
paré à la théorie et à la pratique de notre enseignement peut instruire 
un ou deux sourds-muets dans son école. 

Telle est en effet la forme la plus simple de l'externat : un enfant sourd
muet qui, comme tous les entendants, mange, boit et dort chez ses 
parents et pendant quelques heures fréquente l'école. Le cas serait le 
même si les sourds-muets étaient au nombre de 2 ou de 3. Au-dessus de 
ce chiffre, ils formeraient une classe spéciale confiée à un maitre. 

L'institution close est du pain blanc? Soit. La simple petite école est 
du pain noir ou jaune, c'est de la polenta!1 Soit encore. Mais tandis que 
quelques-uns disent : « Il n'y a pas de pain blanc, donc laissons pour le 
moment les sourds-muets mourir de faim », nous disons au contraire : 
c Rassasiez-les avec du pain noir, avec des pommes de terre crues même, 
mais rassasiez-les. » 

Pour conclure, dit encore M. Fornari, il n'y a pas de·prétexte qui vaille, 
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d'externat ou d'internat,. pour ne pas pourvoir comme on peut à l'in .. 
struction des sourds-muets. Qu'on forme des martres pouvant les instruire, 
qu'on favol'ise les écoles externes; et aux internats, si c'est nécessaire, 
on pourvoira plus tard.· 

Le D' CAMILJ.O PoLI, en se basant sur des observations faites sur une 
jeune fille qui lui fut signalée par le professeur Silvio l\lonaci et sur les 
données de la physiologie, établit de la façon suivante les voies « cortical ès • 
du langage chez les sout•ds-parlants et chez les demi-sourds. Il rappelle 
que chez l'enfant not·mal, les physiologistes ont relevé sur l'écorce céré
brale un centre pour la mémoire des mots entendus, lequel est relié au 
centre perceptif d'une part et au centre moteur de l'autre. Le sourd 
apprenant à parler à l'aide de la vue et du tact, tandis que chez lui le 
centre auditif n'existe pas, deux centres mnémoniques spéciaux s'établis
sent : l'un visuel, l'autre tactile. Mis en rapport avec. le centre idéogène 
perceptif et avec le centre articulatoire, ils constituent pour le sourd
pal'lant les éléments centraux psychomoteurs du langage parlé. Si on 
réveille la faculté auditive assoupie chez le demi-sourd, une nouvelle voie 
centripète s'établit, la voie auditive. Et tandis quelle est mise en rapport 
avec le centre articulatoire elle peut rester séparée du centre idéogène 
perceptif. C'est ce qui explique que la jeune fille observée par le D' Poli 
répétait sans les comprendre les mots prononcés près de son oreille droite 
(lorsque, après deux ans d'enseignement oral, on s'aperçut qu'elle n'était 
pas complètement sourde) tandis qu'elle répétait et comprenait ces mêmes 
mots lorsqu'ils étaient prononcés devant elle. 

B. THOLLON. 

lL SORDOPARLANTE. JuiN 1896. -SoMMAIRE: La mue de la voix chez 
le jeune sourd-parlant, A. BoYER. - Déclamtion. - Les émotions sociales 
chez le sourd-muet, G. FERRERI. -Pourquoi on écrit dqns un périodique 
pour les sourds-muets. - L'enseignement de la langue aux sourds-muets 
aprè$ la période préparatoire, -Revue des revues, etc. 

Le Sou1·d-parlant commence, dans son numéro de juin, la .traduction 
cte l'étude de notre collègue, l\1. BoYER, sur la « mue de la voix chez le 
jeune sourd-parlant ••. Cette traducti{)n a été annoncée d'autre part. 
, L'étude sur les « émotions sociales chez le sourd-muet »,que l\1. FERRERI 
entreprend, consiste en ·« une revue de faits suivis de brèves considérations 
explicatives basées toujours, non sur une théorie, mais sur la pure et 
simple observation dirigée, selon le cas, sur la matière brute et inculte 
ou sur celle qui a été travaillée et façonnée par l'action éducative •. 

Le premier fait examiné est le suivant. « Chez l'enfant ·soUI·d-mwet le senti
ment de la SYMPATH·IE se tùiveloppe plus tard que chez l'enfq.nt norma·l. »M. Fer· 
reri montre qu'il serait ineuct .de dire. que « le sourd-muet est par nature 
rebelle à la confiance sympathique des personnes qui l'entourent •. S'il ne 
parvient pas « à. sentir, même à l'âge adulte, et après une longue et effi-



èace action éducative, les nuances qùe sènt l'homme normal en ee qui 
eon cerne la sympathie morale et intellectuelle ", ce n'est pas là « un 
défaut congén.ital, mais un défaut acquis, ou pour mieux dire, il y a un 
manque d'acquisition psychique absolument dépendant de son imperfec
tion physique •. 

B. THOLLON. 

L'EDUCAZIONE DEI SORDOMUTI. FÉVRIER 1896. - Somr.uaE : Le 
successeur de l'abbé Silvestri, A. DONNINO. - Surdimutisme [Traduction,. 
Fin (1)], H. MYGIND.- Les travaux écrits dans les écoles de sourds-muets (à 
continuer), CaATES. -Nécrologie (Antonio FoaNr) (2), etc. 

Comme toutes les sciences humaines l'histoire a ses obscurités et ses 
erreurs, et l'historique de l'enseignement des sourds-muets n'échappe pas 
à la règle. Il traine avec lui son contingent de mystères et d'opinions 
fausses que des chercheurs tenaces s'acharnent à faire disparaitre peu à 
peu. 

Grâce à ces derniers la poussière de nos bibliothèques publiques et 
l'arrière-boutique du bouquiniste rendent de temps à autre à la lumière 
quelques-uns des trésors ignorés qu'elle~ recèlent et gardent dans l'oubli. 

Aussi ai-je une particulière admiration pour les patientes recherches des 
bibliophiles à caus!' de l'intérêt qui s'attache à leurs travaux, et il m'est 
agréable de rappeler à l'occasion leurs noms et leurs études. 

L'enseignement des sourds-muets en France a la bonne fortune de 
compter actuellement deux de ces chercheurs dont l'un est i\1. Théophile 
Denis, le fondateur du 1lfusée universel des sou1·ds-muets, et l'autre, :U. Bé..; 
langer, le bibliothécaire de l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris. 

Ils ont l'un et l'autre enrichi notre histoire de nombre de pages iné· 
dites et curieuses, et l'on n'est pas sans surprise quand on cherche à dresser 
la liste longue déjà des documents précieux que nous leur sommes rede-' 
vables de connaitre. 

L'Italie, elle aussi, a ses bibliophiles de l'enseignement des sourds-muets, 
parmi lesquels )1. Donnino, professeur à l'école de Rome, est un des plus 
connus. 

M. Donnino semble s'être consacré en partie aux recherches historiques 
sur les premiers temps de l'Institution à laquelle il appartient, cette Insti..; 
tution de Rome qui fut la première école ouverte aux sourds-muets en 
Italie et dont le premier instituteur fut l'abbé Silvestri, l'un des nombreux 
élèves de notre illustre de l'Épée. 

On n'a pas oublié le Mémoire publié par le maitre italien sur L'art de 

(i) V. Revue internationale, i2• année, p. 58. 
(2) Id., ibid., P• 4,f. 
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faire p.a1·le1·les sourds-muets et· l'abbé Thomas Silvestri, et plus récemment 
la pqblication dans l'Educazione de fragments longtemps ignorés d'un ma
nuscrit la\ssé par le fondateur de l'école de Rome. Ces documents nous 
ont révélé dans l'abbé Silvestri un maitre en l'art de rendre la parole aux 
sourds-muets, et il est au moins curieux de trouver dans l'abbé italien un 
des rares élèves de l'abbé de l'Épée - sinon le seul :..._ qui ait compris 
toute la portée du conseil si souvent rappelé du grand instituteur français : 
« L'unique moyen de les rendre (les sourds-muets) totalement à la société 
est de leur apprendre à entendre des yeux et à s'exprimer de vive voix. • 

Cette fois l\1. Donnino retrace succinctement la biographie de l'abbé 
Mari:ani, successeur de Silvestri, et .reproduit une partie d'un rapport 
adressé au pape par l'abbé Mar-iani sur les besoins de son école. Ce docu
ment n'est pas sans intérêt pour l'histoire des premiers temps de J'en
seignement des sourds-muets en Italie. 

MARS 1896. - SoMMAIRE : Note historique sur la méthode orale en Italie, 
G. MoRBIDI.- Pou1· l'histoire vraie, P. CARDO. -Sur l'enseignement de 
la géographie, C. PERINI. - Les exercices éc1·its dans l'école des sourds
muets (à suivre), CRATES.- Bibliographie.- Revue des journaux, etè. 

L'histoire de l'origine de l'enseignement oral en Italie continue à pas
sionner à juste titre quelques maitres italiens et non des moindres. 
· On sait que le changement de méthode survenu dans les écoles de sourds
muets d'Italie, il y a quelque vingt-cinq ans, n'est pas attribué par tous 
aux mêmes causes. Les uns le considèrent comme une évolution régulière 
de l'école nationale, d'autres y voient l'influence de Hirch et de l'école 
allemande,. pendant que certains admettent l'intervention de ces diverses 
causes. 

LeP. Morbidi, de l'école de Sienne, parait être du nombre de ces der
niers, et, pour la seconde fois, il apporte dans la discussion un document 
de valeur. 
1. C'est un article QU Journal des Débats dû à la plume de Marc Monnier et 
tout à l'éloge de l'école des sourds-muets de Genève et de l'enseignement 
oral qui était donné dans cette institution vers 1867, sous la direction de 
Rentz. C'était à l'époque où l'école des pauvres de Milan cherchait la voie 
qu'elle devait si brillamment parcourir. Sollicité par le comte Paul 
Taverna de fournir des renseignements sur les résultats donnés dans son 
école par la méthode orale, Rentz répondit en envoyant au comte l'article 
du Journal des Débats. 

C'est cet article, fort bien fait d'ailleurs, que leP. Morbidi reproduit en 
partie aujourd'hui dans l'Educazione. Il veut établir par là- et il y réus
sit pleinement- que l'adoption de la méthode orale par les écoles de 
Milan n'est pas due à la seule influence de Hirch et de son livre. Mais ne 
révèle-t-il pas en même temps que l'influence de l'école allemande sur 
l'école italienne a été plus considérable que beaucoup ne l'avaient cru 
jusqu'ici? 
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Les mérites respectifs de Péreire et de de l'Êpée viennent d'être remis 
en discussion dans les deux principaux organes de l'enseignement des 
sourds-muets en Italie. P. Parisse, dans la Rassegna'de Naples, s'étant fait 
sur la foi de Séguin (1) l'admirateur de Péreire et le détracteur de l'abbé 
de l'Êpée, P. Cardo répond dans l'Educazione en montrant combien les 
jugements portés par Séguin dans son œuvre, Traitement moral, hygiène 
et éduca.tion des idiots sont suspects de partialité. 

La Petite Bibliothèque pour les sourds-muets fait son chemin. Sa seconde 
publication est annoncée par M. Perini dans son article : Pour l'enseigne
ment.de la géogt•aphie. Il s'agit de Premières notions de géographie et de cosmo
graphie, signées G. l\Iorbidi. 

Le nom seul de l'auteur est un gage de la valeur pratique du livre, et 
nous croyons sans peine l\1. Perini quand, après avoir exposé la matière 
de l'ouvrage, il conclut: c En somme le petit livre du P. Morbidi est bien 
fait; il est digne d'un maitre de l'école de ~endola ... • · 

PAUTRÉ. 

ORGAN DER TAUBSTUMMEN-ANSTALTEN. [JuiN 1896.] 1. - Idées 
sur la méthode allemande et le signe dans nos Institutions, l\1. ScHNEIDER. 

En s'appuyant principalement sur l'autorité de Vatter, sur celle de 
Walther et sur sa propre expérience, Schneider montre une fois de plus 
que le fruit d'un enseignement pénible et souvent fort remarquable par 
la méthode orale est en grande partie perdu dans les Institutions, où, la 
classe terminée. on laisse les élèves gesticulet• à lèur gré. Ce qui s'impose, 
pour que la méthode orale tienne tout ce qu'elle promet, c'est l'exclusion 
absolue du signe non seulement dans la classe, mais encore hors de la 
classe. Schneider affirme que cette exclusion, qu'il a vue réaliser à FI·anc
fort, est possible partout ailleurs. « Quand la situation est encore plus forte 
que les hommes (les hommes devraient pourtant se tenir au-dessus des 
situations, ce sont eux qui les ont créées, ils peuvent aussi les modifier), 
il faut changer l'école ou en réformer l'esprit. • 

Il ert résultera, dit l'auteur, plus de bonheur pour le sourd-muet, plus 
de satisfl;lction pour le professeur. Car, en général, le sourd-muet qui 
pense pat· signes, insuffisamment instruit dans la langue des mots, insuf
fisamment exercé à parler, ne vit que d'une« vie bàtarde •, d'une vie fausse, 
pleine de désagréments, tandis que le sourd-muet qui pense dans la 
langue des mots, peut acquérir une connaissànce plus sûre de cette langue 
et.en outre une prononciation plus courante et plus naturelle. Quant au 
martre dont les élèves gesticulent dés qu'ils sont hors de sa sùrveillance, 

(1) Voir chapitre XXXVI du 1't·aitement mot·al, hygiène et éducation des idiots, 
par SÉGUIN. 
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if a le dégoût de donner· un ·enseignement inutile, et l'amertume de ne 
former que des ingrats. 

A cette question : « Comment peut-on bannir les signes des conversations· 
libres des sourds-muets? • Schneider répond : 

« 1 • Pat· un enseignement exempt de signes, dans lequel on tienne 
compte, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, de la prononciation mécani
que et du langage usuel. 

« 2• Dans les internats, en astreignant des personnes expérimentées dans 
l'enseignement de., sourds-muets à entraîner méthodiquement les élèves à se 
servir de la langue des mots, en dehors des heures de classe. 

" 3• Dans les externats, par des instructions aux patrons et par des 
relations actives entre l'école et la maison. • 

Ces trois points seront développés dans une deuxième partie du travail 
de l\I. Schneider. 

2. - Le « langage intét·ieut• ». C'est un intéressant article de vulgarisa
tion des théories de Charcot et de son école. Nous renvoyons aux divers 
articles parus dans la Revue intet·nationale sur le même sujet. 

3. -A. WIEDEMER. Organisation de l'enseignement professionnel des sout·ds
muets pour un cours d'études de huit années (à s~ivrr;). l\1. Wiedemer vou
dt·ait que l'apprentissage se fit pendant les deux dernières années d'études 
(7• et 8• annèes), chez des patrons de la ville pour les garçons, à l'école 
même pour les filles.·Les élèves fréquenteraient la classe le matin et les 
àteliers l'après-midi. Les heures de classe de l'après-midi se trouvant sup
primées, on doublerait celles du matin. Les 'élèves, étant assez âgés, ne 
pourraient que profiter de cet enseignement intensif. Après avoir montré 
les difficultés que présentent l'enseignement professionnel et le placement 
ou l'établissemen't de nos élèves, l\1. Wiedemer passe en revue les princi
pales professions qui conviennent le mieux aux sourds-mp.ets. 

L. DANJOU. 

AMERICAN ANNALS OF THE DEAF. FÉVRIER 1896.- SoMMAIRE : Com
ment les professeurs d'une école qui {ait usage de la méthode mixte peuvent 
s'entr'aider dans le travail d'éducation du jeune sourd, Mary E. GRIFFIN. 
-Coup d'œil sur mes notes relatives à l'enseignement de la langue, Edw. 
P. CLEA RY. - Enquête relative aux résultats des mat·iages des sourds en 
Amérique (à continuer), E. A. FAY.- Occupations desélèvesdespt·emières 
classes de nos Institutions, Anna C. HuRn.- Argwnentum ad parentem, 
Amos. G. DRAPER. - Paragraphes (à continuer), L. MoFFAT. - Biblio--
graphie, etc. · 

Miss Griffin se. demange .eomment les professeurs d'une école qùi fait 
usage de la Méthode mixte peuvent s'entr'aider dans le travail d'éducation du 
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jeune sourd. Elle vise les Institutions dans lesqueiles l'alphabet manuel 
et les signes sont les deux principaux moyens de communication entre 
maîtres et élèves, mais où il existe néanmoins un professeur spécialement 
chargé d'enseigner l'articulation à ces derniers, et cela durant une heure 
par jour tout au plus. Somme toute, le problème posé par l\Iiss Griffin peut 
s'énoncer ainsi: Que peuvent .faire les maîtres ne s'oécupant pas d'articu
lation pour faciliter la tâche de leur collègue chargé d'apprendre à leurs 
élèves à parler? L'auteur 'a soin de faire justice des affirmations de gens 
malintentionnés qui prétendent que ces maîtres mettront une certaine 
coquetterie à rendre plus ardue la tâche du professeur d'articulation. 
Mais la grande varieté des mesures qu'elle propose semble indiquer suffi
samment 'qu'il y a beaucoup à. faire et que ce fameux (( combined system», 
dont on vante la beauté et la gloire, est loin de satisfaire à toutes les exi~ 
genees. Plus que jamais, nous somrpes tenté de répéter, avec l'illustre 
abbé Tarra, que la parole est très exigeante et qu'elle doit être maîtresse 
dans la maison, si l'on veut que les sourds-muets parlent. Le rôle de ser~ 
vante ne lui convient nullement. 

* .* * 

En jetant un coup d'œil sur ses notes relatives à l'enseignement de la 
langue, l\I. Cleary, de I'Institu~ion de l'Illinois, se préoccupe surtout de!! 
leçons qu'il présenta à ses élèves pour les amener aux premiers exercices 
de composition. De son article, nous ne citerons que le passage suivant, 
qui nous paraît en résumer la pensée maltresse, à savoir que le maîtl'e 
doit développer chez son élève la faculté de penser et l'amener à exprimer 
ce qu'il pense. « Beaucoup de maîtres- la majorité même- se plaignent 
de ce que leurs élèves n'étudient pas en dehors des classes. Presque tous 
les enfants étudieront si vOtls leur donnez la signification exacte de vos 
leçons. Il m'a été donné d'examiner à diverses reprises des leçons présen" 
tées à des élèves sourds. Je ne pouvais blâmer ces derniers de ne pas les 
étudier. C'est folie de donner en une seule fois à un enfant tant de choses 
disparates ou d'appliquer trop longtemps son esprit à l'étude d'un même 
sujet. Nous ne devons pas oublier que le jeune enfant n'est pas capable 
d'une grandè somme d'attention. Épargnons ses forces en aplanissant les 
obstacles et en rendant sa tâche aussi attrayante que possible. Instruit 
par des procédés naturels, l'écolier finit par s'intéresser à son travaiL Au 
contraire, si vous lui présentez une nourriture indigeste ou désagréable au 
goût, vous ôtez én lui tout appétit au travail, vous faites de l'étude une 
source de travaux pénibles, et de l'école ou de la salle de classe une cel• 
lule de prison. Forcer l'attention lorsque ce dont on s'occupe est totale
ment dénué d'intérêt est non seulement ennuyeux, mais encore inefficace 
et improductif ..... 

* * * 
Tous les professeurs d'articulation sentent la nécessité d'occuper les 
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mains sans cesse agitées de leurs élèves de première année et de satisfaire 
leurs esprits curieux sans interrompre pour cela les exercices individuels. 
Miss Anna Hurd expose à son. toUl' comment elle a réussi à vaincre 
cetté dduble difficulté. Nous retrouvons parmi les procédés. mis en ~uvre 
le découpage, le tissage, le dessin, la calligraphie, etc,, et en plus des séries 
~e gravures que nous recommandons à l'attention de M. le Conservateur 
du Musée scolajre de l'Institution de Paris. 

* * * 

Argumentum ad parentem, de M. le prof. Amos Draper, du collège 
Gallaudet, est une attaque savanle dirigée contre la méthode orale. Au 
lieu de s'en tenir aux arguments d'ordre général que les adversaires de 
l'enseignement oral opposent communément à notre méthode naturelle 
d'instruction, notre confrère imagine de passer en revue les di!erses écoles 
que pourrait fréquenter un enfant sourd. Particularité curieuse, il raisonne 
sur le cas de son propre fils, entendant de neuf ans, ayant reçu jusqu'à 
présent l'instruction qui convient aux élèves de son âge. Disons immédia
tement que l\1. Draper est lui-même devenu sourd alors qu'il était âgé 
d'un peu moins de dix ans. Qu'adviendrait-il si son enfant venait à être 
frappé, lui aussi, de cette redoutable infirmité 't Tel est le problème qui 
amène notre confrère américain à étudier les différents milieux dans les
quels son fils pourrait vivre : écoles d'entendants, écoles orales, écoles 
mixtes et enfin le collège Gallaudet. M. Draper, est-il besoin de le dire, 
nous surprit grandement en déclarant que les écoles appliquant le « com
bined system • avaient toutes ses préférences et qu'il serait pleinement 
satisfait de voir mettre en œuvre l'alphabet manuel, l'écriture et les 
signes(?) pour préparer l'entrée de son fils, sourd-parlant des mieux doués, 
dans le Cours préparatoire du collège Gallaudet! Nous nous demandons 
vainement quelle peut être l'utilité d'un bagage aussi encombrant, tant 
pour le maitre que pour l'élève. 

AVRIL f896.- SoMMAIRE : La seconde année du cours d'études (1), F. D. 
CLARKE. - Langage parlé et langage des signes, J. A. TILLINGHAST. -
Bibliographie de l'étude de l'enfance, FRÉDÉRICK TRACY et autres. - Un 
collège oml est-il nécessaire1' E. M. GALLAUDET. - Enquête relative aux 
résultats des mariages des sourds en Amérique (à continuer), E. A. FAY. -
Pm·agraphes (à continuer), L. MoFFAT, etc. 

Les manuels d'enseignement à l'usage des instituteurs des sourds améri
cains voient leur nombre s'accroître de jour en joÙr. c·~~.tainsi que M.F. 

(f) La P1·emière année du Cours d'éludes - The first Yea1·'s Work - a été 
publiée dans le tome XXXIX, p. 209-!25, et dans lo tome XL, p. U:-30, f37-H8, 
des Annales américaines. 
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D. Clarke, « superintendèrit • d~ l'Ecole du Michigan, auteur d'une Pre• 
mière année. du Cours d'études, entreprend la publication de la seconde 
année. L'écriture joue un: grand rôle dans son traité et l'article que nous 
avons sous les yeux renferme toute une série de diagrammes destinés à 
mieux graver dans l'esprit du jeune sourd la place occupée par chacune 
des parties du discours. · 

* * * 
Ne pouvant nous résoudre à résumer, sans les discuter, les diverses 

appréciations que porte M. Tillinghast sur le langage parlé et le langage 
des signes, nous nous contenterons de citer en passant cette nouvelle glo• 
rification de là mimique que bon nombre de fidèles partisans de la 
méthode mixte ont eux-mêmes· délaissée. Prétendre' que le langage des 
signes possède des éléments particuliers de force et de vigueur et qu'il est 
doué de qualités brillantes que l'on ne rencontre pas'toujours dans le lan
gage parlé, ce sont là des arguments que nous retrouvons à tout instant 
dans ce genre de discussions. Aux écrivains qui demandent aux entendants 
de se familiariser avec l'alphabet manuel, allons-nous voir se joindre enfin 
les apôtres de la mimique qui recommanderont à leur tour l'adoption des 
gestes et de la pantomime'? 

* * * 
Le regretté Jenkins terminait son article sm• la • Psychologie de l'en

fance (1) » en annonçant la publication d'une liste d'ouvrages qui s'im
posent plus particulièrement à l'attention des professeurs de sourds. Sous 
le titre : • Bibliographie de l'étude cle l'enfance • , les Annales viennent de 
publier cette liste dont une moitié a été dressée par le Prof. Frederick 
Tracy, et le reste par les commissaires de l'Education aux Etats-Unis et 
M. Jenkins lui-même. Cet index renferme deux cent trente-cinq auteurs 
de tous pays. Citons, pour la France : Binet, Compayré, Degérando, 
Mgr Dupanloup, Guyau, Perez, Taine, Ballet, De la Calle, Sollier (Phy
siologie de l'idiot et de l'imbécile), Seguin, Tarde (Les lois de l'imz"tation, 
étude sociologique), Mme Necker de Saussure, etc. 

(1) Voir Revue internationale, t. XII, p. 11.9 et suiv. 

* * * 
Un collège oral à l'usage des sourds est-il nécessaire? Dans son der

nier rapport annuel sur l'Institution de Pensylvanie (~1. L. E. Crau
ter ~ superintendent •) M. Hutchinson, le président du Comité des ' . ' directeurs, établissait que plusieurs • gradués • sortis récemment du 
département oral de cet établissement avaient été admis dans les plus 
grandes écoles ou Universités pour entendants, et il ajoutait : « Bien que 
ces élèves soient capables de sùivre les Cours de leurs collègues enten-



dants, il est certain que leurs progrès seraient beaucoup plus rapides si 
leur éducation pouvait ètre poursuivie dans un collège oral.. .. , » 

Une telle constatation ne pouvait passer iRaperçue et le collège Gallau
det, dont l\I. Hutchinson semblait méconnaître l'efficacité eu égard à l'en
seignement purement oral,. a relevé immédiatement le défi porté par 
l'école de Mt-Airy. C'est M. Gallaudet, le président de ce collège, qui a 
tenu à répondre lui-même. Il résulte de ses affirmations qu'il existe des 
classes orales dans l'établissement qu'il dirige et que les dispositions maté
rielles sont prises en vue de donner à tous les élèves sourds des États
Unis. qui en sont capables ùn enseignement supérieur. M. Gallaudet .con
clut naturellement que 1~ nécessité d'un collège où la méthode orale serait 
exclusivement appliquée ne se fait nullement sentir. Un grand·écrivain a 
émis cette idée que, dans une discussion, il est toujours possible de vaincre 
son adversaire mais non de le convaincre. M. Gallaudet nous permettra-t-il 
de lui déclarer que nous ne sommes nullement convaincu et que la créa
tion réclamée par )1. Hutchinson nous semble pleinement justifiée, ce qui 
ne nous empêche pas de reconnaître que le collège Gallaudet a toujours 
été à la hauteur de sa tâche et qu'il ne s'est inspiré, dans son organisation, 
que de l'intérêt général des sourds, quelle que soit la méthode d'instruc
tion mise en œuvre pour assw•er le perfectionnement de leur éducation 
intellectuelle et professionnelle? 

* * "' 
Très intéressants à consulter les Paragraphes de l\1. le Prof. Moffat, de 

l'Institution de Califomie. C'est une série de notes détachées, qui semblent 
prises en classe au jour le jour et qui dénotent un esprit attentif et obser
vateur. 

JUIN 1896. -SOMM-AIRE : William Gurney Jenkins, Abel. S. CL.ARK.- Une 
visite aux éooles de travail manuel de Chicago, Warren RoBINSON. - Fai
sons. toutes choses convenablement et avec ord1·e! D. C. DuDLEY. -Enquête 
relative au..r résultats de:t mariages des sourds en Amérique (à continuer), 
E. A. F.n.- La seconde année du Cours d'études, F. D. CLARKE.- Valew· 
comparative de l'expression et de la compréhension, C. THOMAS etE. BABBIN. 
-Bibliographie, etc. 

Nous avons donné toutrécemment (f) quelques renseignements relatifs 
à la,carrière du savant Prof. Jenkins, qui vient de mourir, à la flem· de 
l'âge, des suites d'une broncho-pneumonie. Nous ne ferons que citer pour 
mémoire aujourd'hui les quelques pages, t01~tes remplies d'émotion, que 
l\1. A. Clarlc, de l'école américaine de Hartford, consacre à son collègue 
William Gurney Jenldns. 

(1.) Voir Revue internationale, t. XII, p. i05. 
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* * * 
l\1. Dudley, « superintende'nt • de Flnstitution du Co:lorado, revi-ent sur 

.le remarquable articlé de l\Iiss Fletcher qùe publiaient ,les Annales< de jan
vier (1). JI s'attache à relever certaines affirmations qui lui paraissent 
.quelque . peu eX"agérées. Certes, aux livres simples et intéresS'ants nean~ 
moins qui doivent garnir les bibliothèques de nos jeunes sourds,. il serait 
.préférable de substituer quelques-unes des· œuvres de nos philosophes. et 
de nos poètes; mais outre que cette littérature convient·plutôt à des élèves 
.ayant terminé leurs études primaires, il parait préférable à l'auteur de 
n'enseigner tout d'abord que ce qui est prdfitable et non ce qui est plai. 
sant ; l'utile avant l'agréable. « La lecture se pratiquera parallèlement à 
l'enseignement de la langue écrite, poUl'suit l\1. Dudley, mais ce ne sera 
pas nécessairement la.lecture des poètes. De telles lectures doivent être 
réservées pour l'avenir. Lorsque les élèves liront avec facilitè.les récits, 
les nouvelles, les journaux, les livres d'histoire et les biographies, alors, 
mais alors seulement, on tentera de leur enseigner la littérature .... La 
tige d'abord, puis l'épi et enfin tous les grains que renferme l'épi. » 

A. LEGRAND. 

(1) Voir Revue internationale, t. XII, p. 181 et suiv. 

BIBLIOGRAPHIE 

Notice sur l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, suivie du 
Catalogue sommaire du Musée universel des sourds-muets. Paris, typo-
graphie de l'Institution nationale,"in-8°, 152 pages. 189t). · 

L'Institution nationale des sourds-muets de Paris vient de faire tirer à 
1,000 exemplaires un bel ouvrage renfermant une Notice historique sur 
celte Institution depuis son origine jusqu'à nos jours (1760-1896) et le 
Cfltalogue sommaire dn Musée universel des sourds-muets. . 

Ce volume, du format in-8°, comptant :152 pages et 20 chapitres, a 
été composé et imprimé dans l'atelier de typographie de _l'Institution 
nationale par les jeunes sourds-muets appartenant à cet atelier. 

La lYotice fourmille de renseignements des plus intéressants et des plus 
complets sur l'Institution nationale de Paris, « la première école gratuite 
ouverte dans Ic·monde entier pour l'instruction des sourds-muets »; O? 
peut en juger Pl!-r cette simple énumération des chapitres : 
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RtsuMÉ HISTORIQUE. - Origine. Bâtiments. La maison de l'abbé de 
l'Épée. Les sourds-muets à l'ancien séminaire de Saint-Magloire. L'an
cienne salle des exercices. L'orme de l'Institution, dit l'orme de Sully. 
Organisation administrative. Séjour et admission des élèves. 

HYGIÈNE. - L'habitation. L'immeuble. Le chauffage. L'éclairage. Ré
gime alimentaire. Vêtements. Exercices physiques : Promenades. Récréa
tions. Ateliers. Service balnéaire : Revue de propreté et de santé. Pesage. 
Toisage .. Soins maternels. Revues sanitaires. 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE OU INTELLECTUEL. - Programmes d'enseigne
ment. Cours préparatoire. Enseignement de la parole articulée et de la 
lecture sur les lèvres. Enseignement de la langue nationale. Connais~ 
sances diverses. Enseignement religieux. Organisation des classes. 

ENSEIGNEMENT NORMAL pour la formation du corps enseignant des 
Institutions nationales de sourds-muets. 

BIBLIOTHÈQUE. - Son origine. Sa composition. Organisation. Prêts. 
Catalogue. 

MUSÉE SCOLAIRE J<:T LECONS DE CHOSES. 
ARCHIVES. 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. 
LISTE des Directeurs, Administrateurs, Censeurs, Médecins, Aumôniers. 
BIENFAITEURS DE L'INSTITUTION. Donations et legs. 

Le Catalogue du JI usée ·universel des sourds-muets- qui suit la Notice -
est surtout une nomenclature des objets composant actuellementleMusée. 
Nous y voyons avec étonnement que Cf! 1\lusée, de fondation si récente, 
compte déjà plus de 2,000 objets. Nous reproduisons, d'autre part (1.), 
l'Avant-propos écrit en tête de ce Catalogue et qui renseigne suffisam
ment sur la nature et l'importance du Musée. 

Le livre dont nous nous occupons est illustré de la reproduction d'un 
portrait de l'abbé de l'Épée, par le sourd-muet Grégoire, et de la vue de 
l'Institution nationale, dessinée par le ~ourd-muet Auguste Colas. 

A. BoYER. 

(1.) Voir page 224 du présent numéro. 

L'Éditeur-Gérant : GEORGES CARRÉ. 

TYPOGRAPHIE DE L'INSTITUTION NATIONALE, DIRIGÉE PAR &. PLON, NOURRIT ET cio, 



Album de gravures. Correspondant à la Citolégie. . . . • . . t fr. » 

Livre de lecture à l'usage des sourds~muets (faisant suite à la Citolégie). 

Prix. . '. . ., . . . /•' . . . . • . . . . . . . . . . . t fr. 75 

Citolégie, Enseignement' du premier âge. Méthode Jacob-Rodrigues 

Pereire ... · . .. . . . . . . ... '· . . . . . . . . • . . 0 fr. 60 

Méthode Jacob-Rodrigues Pereire appliquée à l'enseignement du premier 

âge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 0 fr; 50 

MAGNAT (Edmond) et HÉMENT (1'.) 

Réponses à un article de M. l'abbé M\U'chio. • • . • • • • . 0 fr. 50 

PAUTRÉ (J.-D.) 

Observations sur l'application de la méthode intuitive orale pure. 2 fr.·· • 

RIVIÈRE (Paul) 

Manuel de jardinage et d'agriculture .à l'usage des Institutions de sourds

muets et des Écoles primaires ... ·. . . . . • . • . . . 2 fr. » 

SNYCKERS (M.) 

Le Sourd-parlant, Cours méthodique et int,uitif de, langue française à 

l'usage des établissements de sourds-muets. t•• année. . . . 2 fr. » 

Le Sourd-parlant, Cours méthodique et intuitif de langue française à 

l'usage des établissements de sourds--muets. 2" année. . . . 2 ft. 50 

Premiers éléments de calcul intuitif, ·~!,'al, mental et chiffré; nombres de 

. un à cent . . . . . . . . . . ·. . . . • . ·. . . 1 • 
• • • t fr. » 

premièr~ leçons. de, choses, de lecture, d'écriture et d'orthographe .. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. fr. 25 
Petit cours méthodique et intuitü de langue française. Livre de lecture A. 

Prix. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... · ...... · 0 fr. 35 

Petit. cours méthodique et intuitif de langue française. Livre de lecture B. 

Prix. . . . . . . ·.. . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 0 fr. 30 

Petit cours méthodique et intuitif de la..ngue française. Livre de lecture C, 

Prix. . . . . . . . . . . , . . . . . . ...•... , 0 fr. 40 

Petit cours méthodique et intuitif de langue française. Livre de lecture D. 

PPix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 0 fr. 50 

Petit cours méthodique et intuitif dè langue française. Livre de lecture 'E. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . 0 fr. 75 

Petit recueil d'expressions usuelles à l'usage des Écoles de sourds-muets. 

Prix. . . . . . . , ' . . . . . . . . . . .. • . . ... . . . . . 0 fr. 25 

Traité élémentaire d'Arithmétique à l'~sage des Ecoles de sourds-muets .. 

1•• partie. . . . . . . . . . . . .• ·. . . • . . • . . . 0 fr. 60 

Traité élémentaire d'Arithmétique à l'usage des Écoles de sourds-muets. 

2• partie ................... ·. . . . . . 0 fr. 50 

Traité élémentaire d'Arithm~tique à l'usage des Écoles de sourds--muets. 

3• partie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 0 fr. ,70 

THOLLON (B.) 

Le pre:r~lier livre de lecture du sourd-parlant. . ... • . • i fr. 25 

·Syllabation et Phraséologie dans la démutisation du jeune s~urd-muet. 

Prix. ; . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 fr. 50 

La Collection complète de la Revue internationale de l'ensei

gnement des sourds-muets comprend actuellement onze volumes 

qui se vendent, pris ensemble, 1.1.0 francs. Chaque volume, pris sépa• 

rément, se vend 1.2 francs. 
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POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
REPRÉSENTANT diX fois SON POIDS DE VIANDE ASSIMILABLE 

Produit supérieur, pur, inaltérable, agréable au goOt, dans un grog ou du lait sucré. 
C'est l'aliment des malades qui ne peuvent digérer. Elle permet de nourrir, sàns travail de 

!"estomac, rnaJadeS OU ?OnvalescentS,,et vermet ainsi aux UDS de résister à la maladie, aux autres 
de se rétablir promptement. Elle remplace avec avantage la viande crue et facilite beaucoup la 
toléranc;é' du régime lacté, comme l'ont démontl·é les observations recueillies à l'hôpital maritime 
d" Brest. En effet, en ajoutant une cuillerée de peptone à: chaque verre •de lait, on réduit la quan-
tité nécessaire de ce liquide à quatre ou cinq verres par jom·. · 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
VIANDE ASSIMILABLE ET PHOSPHATES 

Ce Vin, d'un gotlt agreàble, contient la viande assimilable avec les phosphates de l'organisme, 
c'est-à-dire les éléments reconstituants essentiels des rnll'Scles, du cerveau, des os. 

Il excite l'appétit et rétablit les digestions troublées. Il relève les forces affaiblies par l'âge, 
la (àtigu.e, la croissance des enfants, les maladies. d'estomac, d'intestia, de poitrim, l'~&Rémie, etc. 

Il est trois fois pl~ fortifiant que certains similaires. 

VIN DE CATILLON, à la Glycérine' et au Quinquina 
Puissant ~anique reconstituant, recommandé dans tous les cas otl fe quinquina est indiqué : 

langueur, inappétence, fièvres lentes, et en particulier dans le diabète; produit les 
effets do l'huile de foie de morue et ceux des meilleurs quinquinas, dont il coatient tous les prin
cipes dissous l'ar,la glycérine. Combat ki constipàtion au lieu de la provoquer. 

Le même, additionné.de.fer, prescri~ sous le nom de 

Yin Ferrugineux de Catillon, à la Glycérine et au Quinquina 
oft're, en outre, le fer à baule dose, sans constipation, et le fait tolérer par les estomacs incapables 
de supporter les ferrugineux ordinaires. 

VIN PHOSPHATÉ DE CATILLON, à la Glycérine et au Onina 
Médication tonique recpnstituante complète, remplaçant à la fois et avec avantage l'huile de foie 

de morue, le quinquinà et les vins, sirops ou solutions de phosphate de chaux, dans les maladies 
des os, dentitiou! oroissance, grossesse, allaitement, consomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC LE PLUS GRAND SUCCÈS CONTRE LES 

Maladies de p'tlitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La Créosote purifié~ de Catillon est dépouillée des principes i~rilants, à odeur forte, de la 

créo •te du commerce. Grâce à cette pureté spéciale, elle est bien tolét'ée, sans douleurs d'estomac 
ni n .vois désagréables. La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moins de créosote 
plus ou moins pure. 

i ~;:,~:~~~~i~t:6 de S T R 0 PHAN T U S 
C'est avec ces granules qu'ont été faites les expérimentations discutées à l'Académi~ en janvier 

1889 et qui ont démontré qu'à la dose de 2 à 4 par jour, Ils produisent une DIURESE rapide, 
relèvent le CŒUR affaibli, atténuent ou font disparaltre les symptômes de l'Asystolie, lu 
Dyspnèe, fOppressio!l, les Œdèmes, les accès d'Angine de poitrine, etc. 

·On peut en continuer l'usage sans inconvénient. 

Paris 3, boulevard Saint-Martin. 

,PARIS. TYP. DE E. PLON, NOURRIT ET ci•, 8, RUE GARANCIÈRE.- 2{20. 
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ANDRÉ et RAYMOND 
Cou1·s de langue français4 à J'usage des;Écoles de sourds-muets. 1''. année 
· Prix. ·. . . ·. . . . . · . . :. . . . . . · . 2 ft.· 50 
Cours de languefraoçah;ê à l'usage de~;)~èole.s de sourds-muets 2' année. 

Prix .... ·. ·.: .. ·. . .. ·. . :· . .. · .. 2 fr. 50 
Com:~ de lan:g~e, française à l'.usage des. Écoles de som·ds-muets. 3• année. 

Pru.. .. . . . · . . . . . : . . · . . ~ fr. 50 

BOYER (.A;uguste) 
De la mue-de la voix .iez le jlilllle sourd~p~lant. 

CAMAILHAC (F.) 

Syllabaire à l'usage des Écoles de sourds"r;nuet&. 

DELTOV:J\ (F.) 

L'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

DUPONT (Marius) 
L'Institution national~ au .Congrès de Paris (1884). 

GOGUILLOT (L'.) 
Enseignement de la parole aux.sourd!i..,~:Ruets .. 
La Révolutio.n et· les ·sourds-muets. ·. · . . . . 

GRÉGOIRE (Émile) 
Un centenairè (l'abbé de l'Épée). . 

LA ROCHELLE (E.) 

. 2 fl•. ·• 

1 fr. 50 

i fr. 50 

1 fr. 25 
0 fr. 50 

i fr. » 

Réponse à 1\1. Claveàu à propos de son rapport au ministre de l'Intérieur. 
Prix. . • . . . .......... . 

Cong1~ès administratif français de 1885 dans l'in~éi·êt des sourds-muets. 
Prix. . . . . . . . . . , . . . 

MAGNAT (Edmond) 
Le~ Élém,ents de la parole. . . . .. . . . .. .. 1 f.r. 50 
Des moyens à employer pourdonnerrla parole aux sourds-muets.,. 0 fr. 50 
De l'imposs~ilité' de l'enseignement des sourds-muets dans PÉcole pri-

m:alre. . .. '. . . . . . . 0 fr. 50 
A propos de l'enseignement simultané du sourd-muet et de l'entendant-

parl!lnt , . . . . · . . . . . . . . . . 0 fr. 50 
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Méthodes et Procédé&, Plan d'études. Congrès' international 18.78. 

Prix. . . . . . . . t fr. b 

C.:ongrës national pour l'amélioration du sort des sourds-muets. 4 fr. • 
·Les nomLres décimaux et simultanément le système metrique, d'aw:ès la 

. méthode de .1.-H.'P~reire. · 2 fr. 25 
Du l'em;eignement du p1'emi~r âge, .d'après J.-R. PereiPe. 1 fr. 
La Terre et l'Eau. Notions géogr&phiques. . . . . . . 1 fr. 50 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE 
à l'Institution de Paris 

L'an dernier, mon maître et ami, le savant professeur 

P. Fornari (i), me demandait d'écrire pour le Dictionnaire 
illustré de pédagogie (2), actuellement en cours de publication 
à Milan, la biographie d'un homme de bien, assez peu connu 
de nos jours, M. Désiré Ordinaire; ancien directeur de l'Insti
tution royale des sourds-muets de Paris (183i-i838). Aussitôt 

je me mis à l'œuvre et recherchai, dans les archives de l'Ins
titution, dans.les bibliothèques parisiennes et jusque dans la 
famille d'Ordinaire (3), les documents qui pouvaient se rap

porter à sa direction. 

( 1) Directeur de l'École normale de Milan. (Institution royale de~'< sourds

muets.) 
(2) Dictionnaire illust?·é de pédagogie, publié par le D• F. VALLARDI de Milan, 

sou~ la direction de MM. les profes~;eurs MARTINAzzoi.I et CRÉDARO avec la col

laboration du professeur P. FoRNARI. 
(3) M. Olivier Ordinaire (consul de France, actuellement en congé), petit-fils de 

Désiré Ordinaire et fils d'Édouard Ordinaire, dont il sera parlé plus loin, a bien 

voulu, après avoir pris connaissance de notre étude sur D. Ordinaire, nous 
fournir quelques renseignements complémentaires sur son père, Edouard Ordi

naire, et sur son arrière-grand-père. 
~1. Olivier Ordinaire, qui habite le domaine familial de Maisières, ou mourut 

son grand-père, a consenti sur nos instances à 1e priver, pour en faire don au 

Jlusèe univet·sel des sourds-muets, d'un beau médaillon de bronze, œuvre du sculp-

TOME XII. 
17 
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Au courant de ces recherches, il m'a été donné de recueillir 
des renseignements intéressant au plus haut point l'histoire 
de notre Institution, et c'est pourquoi la présente étude con
tient, outre l'exposé complet de l'essai de méthode orale tenté· 
de 1831 à 1838, une esquisse historique de l'enseignement de 
la parole à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Je professe pour le caractère et l'œuvre du plus populaire 
des instituteurs de scrurds-muets,, comme dit J. Ferreri (f), 
une admiration sans bornes; sa renommée, entourée du 
respect universel, va 'grandissant à travers les âges : rien ne 
m'empêche donc de le juger avec l'impartialité de l'historien. 

·.La plupart des auteurs, à commencer par Degérando (2), 
s' ~tant bornés à l'exposé de généralités, de principes ou de 
faits, parfois même contradictoires, il n'est pas sans intérêt 
de déterminer avec précision quelle fut l'attitude de l'abbé de 
l'Épée à l'égard de l'enseignement de la parole. 

La parole, dans l'enseignement du sourd-muet, peut ètre 
considérée soit comme un moyen d'enseignem~nt, et alors 
elle sert de base à la méthode; soit comme un simple moyen 
de communication, et alors elle n'est plus-qu'une branche 
secondaire, un complément de l'instruction. - Dans le pre
mier cas, 1 son rôle est d'une importance primordiale; dans 
le second cas, la parole n'est plus qu'un procédé d'enseigne
ment à ajouter aux autres, un moyen mécanique de commu-

teur Huguenin, ancien professeur de dessin à l'Institution nationale de Paris, 
et représentant Désiré Ordinaire au temps de sa direction. Le médaillon, trés 
finement ciselé, est fort ressemblant et c'est pour notre Musée une précieuse 
acquisition. M. Olivier Ordinaire a donné en outre au Musée la photographie 
d'une miniature qui date du commencement de ce siècle et reproduit fidèlement 
les traits de D. Ordinaire, à l'époque où il n'était encore que doyen de la Faculté 
des sciences de Besançon. · 

(1) V. J. FERRERI, Le sourd-muet et son éducation, t. III« Historique "• p. 160 
et suiv. · 

(2) V. DEGÉRANDO, De l'éducation des sou1·ds-muets, t. I••, p. 451 et suiv. 
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nication, la partie la dernière et la plus négligée de l'instruction. 
Pour bien comprendre l'abbé de l'Épée, pour apprécier 

sainement sa doctrine et juger sa pratique avec équité, il me 
paraît indispensable d'envisager la question sous ce double 
point de vue. 

Et d'abord, voyons quel était le sentiment de l'illustre 
abbé à l'égard de la parole considérée ~omme principal moyen 
d'enseignement, comme base de la méthode. 

Sur ce premier point, il ne saurait y avoir de doute. Le 
chef de l'École française, l'inventeur du système des signes 
méthodiques, fut et devait être l'adversaire convaincu, résolu 
irréductible de ce que nous appelons aujourd'hui la méthod~ 
orale. Ses paroles, ses actes, ses écrits l'attestent hautement : 
le fondateur de l'École française futl'ennemi du système oral. 

Son dissentiment avec l'abbé Deschamps (f), ses démêlés 
·avec Péreire (2), sa polémique avec Heinicke (3) et Nicolaï (4) 
n'ont pas d'autre origine. 

Sur ce point, les auteurs sont assez généralement d'accord. 
Il serait en effet peu conforme à la vérité historique de vouloir 
faire de l'abbé de l'Épée un partisan, à un degré queleonque, 
de la méthode orale. 

Cette opinion, d'ailleurs fort juste, est très nettement expri
mée par 0. Claveau, dans son rapport de 1881. (p. 39-40) (5) : 
« Une divergence fondamentale, dit-il, séparait les idées de 

(fJ " On tenta, mais sans succès, de le rtunir à l'abbé de l'Épée : il ne con
sentit point à adopter une méthode qu'il n'approuvait pas et à abandonner 
celle qu'il jugeait préférable. » DEGÉRANoo, t. I••, p. 486 (l'abbé Deschamps.) 

(2) V. L'Institution des sourds et muets (Paris, 1776), chap, 1, net m.- V. éga
lement DEGÉRANDO, t. 1••, p. 396-430. 

(3) V., dans DEGÉRANDo, t. I••,, p. 485 et suiv., le chapitre qui a pour titre: 
" Controverses de l'abbé de l'Epée avec 1es adversai.res de sa méthode"· -
V. également la T1·aduction des lettres de l'abbé de l'Epée et d'Heinicke, par un 
professeur de l'École des sourds-muets de Paris, M. ALARD (1.881).- V. enfin le 
résumé bien présenté de cette controverse dans l'Histoi?·e d!J WALTHER, de Ber
lin, et reproduit d'après lui par ARNOLD, de Northampton (Education des sout·ds
muets, t. I••, p. 89-90. Londres, 1888) et par le Père J. FEnRERI, de Sienne, dans 
son Histoire de l'enseignement, p. 185-199. (Sienne, 1896.) 

(4) v. DEGÉRANDO, p. 500. - v, WALTHER. 
(5J De la parole, comme objet et comme moyen d'enseignement dans les Institu

tions de sourds-muets. Rapport à M. le Minisli'e de l'intérieur, par O. CLAI'EAu, 
inspecteur général des Établissements de bienfaisance. (Paris, Imprimerie natio
nale, 1881.) 
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l'abbé de l'Épée des premiers et plus importants principes de 
la méthode orale. On ne voit pas qu'il ait jamais so~gé à faire de 
la parole le mode direct et normal de l'échange des jdées dans 
l'œuvre de l'enseignement. Il me paraît mème qu'une concep
tion de cet ordre eût été en opposition avec les vues systéma
tiques dont s'inspirait essentiellement le célèbre instituteur. ,, 

Résumant sa méthode, P. Fornari, dans le Sordomuto che 
parla (1), écrit: «Pour l'abbé de l'Épée, le langage des signes 
est. la seule forme dans laquelle le sourd-muet puisse penser., 
- << La méthode d'Heinicke a pour fondement la parole, celle 
de l'abbé de l'Épée ~ pour fondement les signes , , dit le mème 
auteur dans un autre de ses livres (2). 

L. Vaïsse n'est pas moins catégorique: «La méthode d'en
seignement à l'aide de la mimique, telle qu'elle fut conçue par 
l'abbé de l'Épée et qu'elle a été modifiée avec raison par l'abbé 
Sicard et ses disciples, constitue pour l'éducation des sourds
muets de naissance la méthode française, méthode à laquelle, 
dès le temps de l'abbé de l'Épée, l'Allemagne opposa celle que 
pratiquait à Leipaig son émule, Samuel Heinicke (3). 

L'abbé de l'Épée est si peu partisan de l'enseignement oral 
qu'il écrit à Heinicke, dans sa seconde lettre : <;Jamais je ne 
conseillerai à l'instituteur de Vienne d'apprendre lui-même à 
ses élèves l'art de parler, je l'engagerai seulement à former 
des maîtres qui s'appliqueront (sous sa direction) à ce travail 
mécanique ( 4) et à se réserver pour des choses plus utiles et 
plus importantes. n 

Comment en eût-il été autrement, puisque l'abbé de l'Épée ne 
croyait pas à la possibilité de développer l'intelligence chez les 
sourds autrement que par des signes? A ce point de vue, nous 

(f) V. Il sordomuto che parla, par P. FoaNARI. Milan, i8'i2. 
(2) V. La chiave per far parlare i sordomuti italiani, par P. FoRNARr. Milan, 

i872. 
(3) V. Un document 1·etrouve et quelques faits rétabli& conce1·nant l'histoi1·e de 

l'education des sourds-muets en France. (Lecture faite dans la réunion des déléof 
gués des Sociétés savantes à la Sorbonne, en i876),par M. Léon VAissE. 

(4) Conh·overse entre l'abbe de l'Lpée et Samuel Heinicke au sujet de la véritable 
manière d'instrui1·e les sourds-muets, traduite du latin par ALARD, professeur à 
l'Institution nationale de Paris, p. 29, i881.- V. La véritable manière d'instruire 
les sou1·ds et muets, p. 276. - i 784. 



-261 -· 

trouvons dans cette même lettre ce passage significatif : u Si 
Péreire (je vous prie de remarquer ceci) avait voulu dicter lui
même à ses élèves cette mêine lettre, en se servant de la dac
tylologie pour indiquer toutes les lettres des divers mots 
qu'elle renfermait, l'un d'eux les aurait reproduites par l'écri
ture, mais n'aurait pas compris le sens des mots (:1.). >> 

L'abbé de l'Épée « n'apercevait que dans les signes métho
diques seuls la faculté de remplacer l'office de la parole (2) >>. 

11 C'était, disait-il, non à la dactylologie, mais à leurs lectures, 
que Saboureux de Fontenai et les autres élèves de Péreire 
étaient redevables de leurs progrès (3). >> 11 Par une seconde 
supposition non moins gratuite et non moins erronée, l'abbé 
de l'Épée semble ignorer que l'alphabet manuel n'était, chez 
Péreire, qu'un auxiliaire de l'écriture (4) >> et de la parole. 

A noter encore ce passage de la deuxième lettre à Hei
nicke : 11 D'ailleurs, si le maître et l'élève donnent à ce tra
vail ingrat (pour l'accomplissement duquel Péreire demandait 
douze à quinze mois) plus de deux heures par jour, une le 
matin et l'autre dans l'après-midi, ils seront bientôt vaincus 
par la fatigue et verront combien cette méthode est pénible. 
De plus, à quoi l'élève, dont l'intelligence n'est nullement 
exercée, emploiera-t-ille reste du temps (5)'? n « Vous êtes 
d'accord avec Péreire sur un point: vous prétendez tous deux 
qu'il faut apprendre aux sourds-muets la parole avant la con
naissance des choses et des mots. J'ai commencé, dans ce 
que j'ai dit plus haut, à combattre cette opinion, et je con
tinue en réfutant vos objections (6). >> 

Pour l'abbé de l'Épée, on le voit par ces citations, la parole 
est un moyen de communication dont on peut faire connaître 

(1) Controverse entre l'abbé de l'Épée et Samuel Heinicke au sujet de la véritabl~ 
manière d'instruire les sourds-muets, p. 19 (déjà cité). 

(2) DEGÉRANDO, p. 488. 
(3) Institution des sou1·ds et muets, 1•• part., chap. r, p. 25. Paris, 1776. 
(4) DEGÉRANDO, p. 489. 
(5) Controverse ent1·e l'abbé de l'Épée et Samuel Heinicke au sujet de la vé1·itable 

maniè1·e d'instmi1·e les sourds-muets, p. 18. « Tandis qu'on délie la langue, l'esprit 
reste dans une profonde obscurité. "' 2• lettre. 

(6) Controverse entre l'abbé de l'Épée et Samuel Heinicke au sujet de la véritable 
manière d'instruire les sourds-muets, p. 19. 
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le mécanisme aux sourds, mais qui ne saurait avoir la prétention 
d'être rangé parmi les principaux moyens d'instruction (!). 

Enfin, à la page 24 de son Institution des sourds et muets 
(Paris :1776), l'abbé de l'Épée se prononce nettement contre la 
méthode orale. 

<< Et d'abord M. Péreire nous donne lui-même, dans les 
paroles que nous venons de lire (2), la preuve la plus authen
tique de l'exclusion que nous devons donner à sa méthode dans 
l'instruction des sourds et muet~ dont nous nous chargeons. 

<< En effet, si pour des enfants qu'on a dans sa propre maison 
il faut douze à quinze mois pour les instruire seulement sur 
ce qu'il appelle la première partiei de son art, combien de 
temps me faudroit-il pour instruire seulement sur cette même 
partie des sourds et muets qui ne viennent chez moi que deux 
fois par semaine? Il est aisé de voir que, toute proportion 
gardée, il me faudroit plus de sept ans; et que sauraient-ils? 
De.ç mots dont ils n' auroient pas l'intelligence et quelques phrases 
des plus familières. Il a donc été nécessaire de trourer une voie 
plus courte, etc ..• >> 

Autant l'abbé de l'Épée est hostile à l'enseignement de la 
parole par la parole, c'est-à-dire au principe essentiel de 

(1) Comment s'étonner, après cela, si Mlle Octavie Morel, à son retour d'Alle
magne, en 1833, portait sur une école où la méthode orale était en vigueur 
l'appréciation suivante : « Les professeurs de Gmünd, tout en affirmant que la 
parole est le principal moyen de communication entre eux et leurs élèves, n'ob
tiendraient pas d!lns leur enseignement les succès que nous aimons à reconnattre, 
si leu1·s gestes n'appo1·taient à l'intelligence du sourd-muet plus de lumière que 
leurs paroles., Quatrième circulai1·e, page 47.- V. Rapports sur les Institutions 
de sourds-muets du royaume de Wurtemberg et du grand-duché de. Bade, visi
tées en 1833 par l'un des membres du Conseil d'administration (Degérando) et 
par OcTAVIE MoREL, dame professeur à l'Institution nationale des sourds-muets 
de Paris. 

(2) Il s'agit d'un programme publié en 1751 où il est dit que Péreire divise son 
enseignement en deux parties : la prononciation et l'intelligence. Dans la pre
mière partie, qui dure de douze à quinze mois, il apprend à ses élèves u à lire 
et à prononcer le françois, mais sans leur faire comprendre que quelques phrases 
des plus familières et les noms des choses d'un usage journalier, telles que les 
aliments et les habillements ordinaires, les meubles, une maison, etc ... , 
V. Institution des sourds et muets, p. 21-23. 
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la méthode orale, autant il paraît pén~tré de l'importance de 
la parole considérée comme complément de l'instruction des 
sourds-muets. Ses écrits portent la marque de cette convic
tion. C'est pourquoi tous les historiens rappellent qu'il a fait 
parler quelques-uns de ses élèves et reconnu l'utilité qu'il y 
aurait à les faire parler tous ( 1). 

'' L'abbé de l'Épée voulut m~me, toutes les fois qu'il lui 
parut possible de le faire au delà des simples limites de ce qui 
est curieux et dans les proportions de l'utile, former ses 
élèves à l'articulation de la parole (2) n, déclare L. Vaïsse; et 
O. Claveau ajoute : 

'' L'abbé de l'Épée était loin de dédaigner les ressources 
qu'offrent aux sourds-muets la lecture sur les lèvres et la 
parole articulée. Lui-même avait, dans cet ordre de travaux, 
obtenu des résultats qui n'étaient point sans valeur. L'on a bien 
des fois cité et réimprimé la déclaration insérée dans son livre 
de l'Institu"tion des sourds et muets (J•• partie, p. 155) et main
tenue après sa controverse av:ec Heinicke dans l'édition de 
1785 (3): '' L'unique moyen de rendre les sourds à la société, 
etc ... 11 Voici du reste, tels que nous les trouvons dans son 
livre, les principaux passages de cette déclaration, qui mt'llrite
rait d'être reproduite en entier. 

cc Jl'loyen unÎIJW' de rendre totctlement les sour~s et muets à la 
société : Le monde n'apprendra jamais à faire courir la poste à 
ses doigts et à ses yeux pour avoir le plaisir de converser 
avec les sourds et muets. L'unique moyen de les rendre totalement 
à la société est de leur apprendre à entendre des yeux et à s'exprimer 
de cive roi.x:. Nous y réussissons en grande partie avec les 

(1) V. WALTHER.- V. DEGÉRANoo, p. 417, 484.- V. Thomas ARNOLD, L'édu
cation des sourds-muets, t. I••, p. 78-80. - V. FERRERI, Le sou1·d-muet et son édu
cation. t. JJI (Historique), p. 167, etc., etc. 

(2) V. Discour~ prononcé à la distribution des prix de l'Institution impériale 
des sourds-muets de Paris, le !2 août 1854, par L. V AïssE, professeur de la 
classe d'instruction complémentaire. 

(3) V. L'article publié par M. O. CLAVEAU dans le Dictionnaire de pédagogie et 
d'instt·uction primaire, de BuissoN, p. 2811. Il convient cependant de faire 
remarquer que M. Claveau, généralement ,;i bien informe, a commis ici une 
double erreur. La deuxième édition, ou plutôt le deuxième livre de l'abbé de 
l'Épée, la Vél'itable maniere d'inst1'Uire les sourds ct muets, est de 1784 et non de 
1785, et la phrase fameuse, :;i souvent citée, ne ~·y trouve pas. 
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nôtres, quoique nous ne YlVIOns pas ayec eux et qu'ils ne 
Yiennent à mes leçons que deux fois par semaine. Il n'est 
rien, absolument rien qu'ils ne puissent écrire sous la dictée 
de YiYe voix ·et sans leur faire aucun signe. Une de nos 
sourdes-muettes récite son office de vive voix avec sa maî
tresse ... Toutes les plus grandes répondent de vive voix aux 
questions qui ne demandent qu'une réponse affirmative ou 
négative. Elles ajoutent en cas de besoin des phrases courtes 
comme je ne sais pas, je ne pourrai pas, je ne l'ai pas w. Un 
jeune sourd et muet me répond seul publiquement à la 
messe ... Il a soutenu en 1773 une dispute latine de Yi ve voix. 
(Les a~guments étoient communiqués:) En 1774, plus de huit 
cents personnes l'ont entendu prononcer un discours latin de 
quatre pages (1). 

<< Voilà cc qu'il s'agit de développer, et on y arriveroit infail
liblement s'il y avoit des maisons d'éducation consacrées à 
cette œuvre ..... << De mon côté je dresserois et fournirois des 
<< maîtres (2). ,, 

On serait en droit de s'étonner, après une telle profession 
de foi, que l'abbé de l'Épée n'ait pas fait une plus large part 
à l'enseignement de la parole, si l'illustre instituteur n'avait 
pris soin de nous avertir lui-même de l'impossibilité où il se 
trouva, dans la suite, de concilier sa pratique avec sa théorie. 
« Lorsque je n'avais point à inst.ruire la quantité de sourds et 
muets qui sont venus successivement l'un après l'autre fondre 
sur moi, l'application que je faisais par moi-même des règles 
que je Yiens d'exposer (il s'agit des pages consacrées à l'en
seignement de la parole aux sourds-muets) m'a suffi pour 
mettre M. Louis-François-Gabriel de Clément de laPujade en 
état de prononcer en public un discours latin ..... et de ré
pondre aux objections de M. François-Élisabeth-Jean de Didier~ 

(1) Il s'agit du discours prononcé en public par Louis-François-Gabriel de Clé
ment de laPujade, sourd-muet de naissance. V. le texte latin à la fin du livre 
de l'abbé de l'Épée, La vé1·itable manUt·e d'instmi1·e les sourds et muets, p. 317. Ce 
même discours, traduite~ françai~, figure dans la brochure de M. J. ALARD, Con
l!·overse enl!·e l'abbé de l'Epee et Samuel Heinicke au sujet de la véritable manière 
d'instl·ui!·e les sourds-muets. Paris, 1881. 

(2) Institution des sou1·ds et muets, p. 155-158. 
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l'un de ses condisciples. J'ai mis aussi une sourde-muette 
en état de réciter de vive Yoix à sa maîtresse les vingt-huit 
chapitres de l'Évangile ..... Ces deux exemples doivent suffire. 
Mais il ne me serait pas possible aujourd'hui de faire la mhne chose. 
En voici la raison : 

u La leçon qu'on donne à un mue~, pour le langage, ne sert 
qu'à lui seul : il faut nécessairement ici du personnel. A ~·ant 
donc plus de soixante sourds et muets à instr'!ire, si je 
donnois seulement à chacun d'eux dix minutes pour l'usage 
de la prononciation et de la lecture, cela prendroit dix heures 
entières. Et quel seroit l'homme 1l'une santé assez robuste 
pour soutenir une telle opération? Mais d'ailleurs, comment 
pourrois-je continuer leur instruction dans l'ordre spirituel? 
Or, c'est le but que je me suis proposé en me chargeant de cette 
œuvre. n L'abbé 1le l'Épée avait donc - de son propre 
aveu - fini par renoncer à enseigner la parole à ses 
élèves (1). Et l'on est en droit de se demander, après une 
pareille déclaration, si le célèbre instituteur était, à la fin de 
sa carrière, aussi convaincu de la nécessité de l'enseignement 
de la parole qu'il l'avait écrit au début, surtout quand on 
remarque que, du fameux chapitre cité plus haut, u Moyen 
unique de rendre totalement le sourd· et muet à la société >>, 

il ne reste pas la moindre trace dans l'édition de 1784. 
Il n'est pas douteux, affirme M. Claveau dans son Rapport 

de 1881 (p. 40), que le manque de temps, de ressources pécu
niaires, de personnel, ont entravé sur ce point le développe
ment de son enseignement. 

Toutefois il ne faut point oublier qu'en certaines écoles, 
fondées sous les auspices de l'abbé d,e l'Épée et par ses élèves, 
celles de Zurich (2) et de Rome (3), entre autres, l'enseigne
ment oral fut en honneur : il ne faut pas oublier non plus que 
le grand instituteur français, dans les li,Tes où il décrit sa 
méthode, fait à l'étude de l'articulation une large part. 

(1) La véritable maniè1·e d'instruil·e les sourds et muets, p. 202-203. 
(2) V. CLAVEAU (i'r Rapport). 
(3) V. FERRERI (Historique), ,, l'abbe Silvestre •. 
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11 Dans son Institution des sourds et muets, err 1776, l'abbé de 
l'Épée consacre deux chapitres à l'articulation; en i784, l'en
seignement de la parole devient la seconde partie de son 
ouvrage (p. !55 à 218), partie importante, on le voit, par la 
place qu'elle occupe dans son travail ( 1). n 

Ce qu'il y a de mieux dans le traité d'articulation de l'abbé 
de l'Épée - il faut le dire pour rendre hommage à la vérité
provient des travaux de Bormet, d'Amman et de Wallis, 
ainsi qu'il le déclare lui-même (2); et l'excellent homme a 
parlé souvent de l'enseignement de la parole en des termes 
qui nous étonnent. 

<< Apprendre à des sourds et muets à parler, dit-il, n'est point 
une œuvre qui demande de grands talens; elle exige seule
ment beaucoup de patience (3). » - 11 J'ai voulu quelquefois 
parier avec des sçavans que dans l'espace d'une demi heure 
je les mettrois au fait de ma méthode, tant elle est simple (4). '' 

'' Quand on voudra, dans un établissement, conduire plu
sieurs sourds-muets jusqu'à une prononciation et une lecture 
totalement distinctes , on leur donnera des maîtres qui se 
consacreront par état à ce genre d'éducation. Pour cette œuvre 
purement mécanique les gens d'esprit sont plus ri craindre qu'à 
désirer, parce qu'ils s'en lasseraient bientôt (5). n 

Et si nous rappelons ces passages, ce n'est pas pour la 
vaine satisfaction de prendre le bon abbé en faute, ni pour lui 
reprocher ses contradictions, mais simplement parce qu'ils 
éclairent l'histoire de notre Institution. 

De l'étude qui précède, en effet, on peut tirer une double 
conclusion : 

(f) Voir l'analyse complète des ouvrages d~ l'abbé de l'Épée dans l'Étude biblio
g!·aphique et iconogmphique de l'abbé de l'Epée, par Ad. BÉLANGER, professeur 
à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris (1886). 

(2) " Pout construire son Art de parle1·, l'abbé de l'Épée consulta Wallis. 
Amman, compara leurs travaux, y mit la dernière main; en sorte que son Art 
de parler peut en efl'et, aujourd'hui, représenter et résumer pour nous tout ce 
qui avait été proposé avant lui sur le mécanisme de la voix ..• • DEGÉRANDo, 

t. I••, p. 477. Paris, 1827. 
(3) La véritable manière d'insl!·uit•e les sourds et muets, p. 155. 
(4) Ibid., p. 163. ' 
(5) Ibid., p. 203-204. 
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1 • L'abbé de l'Épée fut l'adversaire de la méthode orale. 
2• Il recon,nut d'abord que runique moyen de rendre totalement 

les sourds-muets à la société est de leur apprendre à entendre des yeux 
et à s'exprimer de vive voix; et même il fit parler quelques-uns 
de ses élèves; mais, dans la seco'nde partie de sa carrière, il 
renonça conwlètement., sinon en principe du moins en prati
que, à l'enseignement de la parole. 

L'esprit de rabbé de l'Épée, comme un flambeau, éclairera 
la marche de ses disciples. Sa pensée planera sur l'École de 
Paris pendant près d'un siècle : pendant près d'un siècle ses 
élf>ves et ses successeurs professeront pour l'enseignement 
oral le même dédain que lui, sans avoir la même excuse (1). 
Ceci soit dit sans rien retirer de la gloire incomparable de 
l'homme, de l'instituteur, de l'apôtre, qui seul peut se flatter 
d'avoir ouvert pour les sourds-muets l'ère de la rédemption. 

L'ABBÉ SICARD <
2

> 

Chez son élève ct successeur l'abbé Sicard - un institu
teur de génie pourtant ;__ la défiance que l'abbé de l'Épée 
témoignait à l'égard de la parole se transforma en un véri
table dédain. Sicard· crut avoir assez fait pour elle en rééditant 
l'Art d'enseigner à parler aux sourds-muets de naissance (3) de 

(1) Nous avons cité plus haut le passage où l'abbé de l'Épée déclare que ses 
élèves sont trop nombreux pour qu'il puisse songer à les faire parler. 

(2) Ancien directeur de l'École de Bordeaux, dirige celle de Paris de 1790 à 
1797; est proscrit au 18 fructidor an V et reprend son poste après un interrègne 
de deux ans (1799-1822). 

(3) L'art d'enseigner à parler aux sottrds-muets de naissance, par l'abbé DE 

L'ÉPÉE, augmenté de notes explicatives et d'un Avant-propos, par l'abbé Sicard, 
précédé d'un éloge historique de l'abbé de l'Épée par Bébian. Paris, imp. 
Den tu, 1820. C'est par erreur, croyons-nous, que DEGÉRANDO affirme (p. 537) 
que l'abbé Sicard publia, en 1819, sous le titre : l'Art de parler('!), le travail de 
de l'Epée sur l'articulation. Il s'agit évidemment de l'Art d'enseigner à parle1· 
aux sourds-muets de naissance, que je viens de citer. La confusion est née sans 
doute de ce fait que l'éloge de de l'Épée par Bébian date en effet de 1819. Cette 
erreur de Degérando a été reproduite, quant à· la date du moins, par J. Ferreri, 
par La Rochelle (p. 545), etc. -L'Art d'enseigner li parler aux sou1·ds-muets de 
naissance, y compris les notes et l'Avant-propos de Sicard, fut réimprimé en 1827, 
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l'abbé de l'Épée. J'emprunte à Laurent de Blois un témoignage 
de ce dédain : (< L'abbé Sicard lui-même, quoiqu'on lui doive 
l'abandon de l'enseignement de la parole dans l'Institution de 
Paris, en reconnaissait, en exagérait même la facilité. Peu de 
jours avant sa mort, je Yins à lui parler de la prononciation des 
sourds-muets et lui demandai si elle était enseignée dans l'In
stitution. « Non, me dit-il, mais c'est une chose si facile qu'il 
(< ne nous' faudrait pour cela qu'un homme de journée (1). >> 

Ce n'est point là, de la part de Sicard, une boutade d'homme 
d'esprit, mais une opinion parfaitement arrêtée et som·ent 
exprimée: 

L'abbé de l'Épée ne demandait à l'instituteur chargé de 
cette œuvre que de la patience; l'abbé Sicard disait : ({ Donnez
moi des commissionnaires et j'en ferai, dans mon Institution, 
des professeurs de parole articulée (2). >> Ainsi parle Alph. 
Esquiros. 

La même anecdote se retrouve, finement contée, dans la 
Préface du Cours d'articulation de Valade. ' 

« Dans les séances publiques qu'il donnait mensuellement, 
ainsi que dans plusieurs de ses écrits, l'abbé Sicard reconnaît 
que 1~ sourd-muet n'est totalement rendu à la société qu'après 
avoir appris à s'exprimer de YiYe Yoix et à lire la parole au 
mouvement des lèvres; mais il apprécie malles difficultés de 
cet enseignement : « Donnez-moi un assez bon nombre 
« d'hommes de peine, dÜ-il un jour, et bientôt tous nos élèves 
(< seront en état de parler. >> Les hommes de peine firent tou
jours défaut car, .sous lui, l'enseignement de la parole ne fut 
jamais sérieusement organisé (3) 1 >> 

par Bébian, à la suite de son Manuel d'enseignement pratique des sourds-muets, 
ouvrage adopté et publié par le Conseil d'administration de l'Institution royale 
des sourds-muets. (Paris, imp. Méquignon ainé, 1827.) Laurent de Blois faisait 
cas des notes ajoutées par Sicard au traité d'articulation de de l'Épée, et Sicard 
en avait une plus haute opinion encore, puisqu'il déclare dans son Avant-propos: 
« Les notes que nous avons jointes à cet ouvrage en forment un traité abso
lument neuf et aussi complet qu'on puisse le désirer. » (P. vi.) 

(1) V. La parole rendue aux so·u1·ds-muels, déjà cité par LAUREXT nE BLois, 
p. 19. Paris, 1831. 

(2) V. Paris au diz..neuvième siècle, par Alph. EsQUIROS, p. 437, t. Il. 
(3) La pMole enseignée au sourd-muet, cours de phonomimie professé par 

J.-J. VALADE-GABEL et recueilli par André _Y ALADE (son fils) (v. Préface). 
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Parlant de l'abbé de l'Épée et de Sicard, Puybonnieux dé
clare « que l'enseignement de la parole fut presque oublié pen
dant la carrière de ces deux grands maîtres ( 1) ». 

Dès :1844, un professeur fort modéré pourtant en ses juge
ments, et- à cette époque- peu partisan de l'enseignement 
oral, Léon Vaïsse, adresse à Sicard le même reproche : << La 
pantomime naturelle, les gestes méthodiques, l'alphabet ma
nuel, la parole même, qu'il eut cependant le tort de trop négli
ger plus tard, lui prêtaient un concours simultané (2). » 

Walther, de Berlin, dans son Histoire de l'enseignement 
(p. 102), rappelle que Sicard, comme de l'f~pée, << excluait de 
son enseignement la parole, qui ne trouvait point de place 
dans leur méthode >>. 

Thomas Arnold, de Northampton, dans son livre sur l'Édu
cation des sourds-muets (3), rapporte qu'un jour, dans un exercice 
public, l'abbé Sicard s'écriait : << Si j'en avais les moyens, aucun 
élève ne quitterait mon école, sans avoir appris à parler. >> 

La Rochelle (4), au contraire, raconte avec preuves à l'appui 
que, dans une des leçons qu'il faisait aux élèves des Écoles 
normales, un de ses auditeurs s'étant avisé de lui demander 
pourquoi Massieu, le plus intelligent de ses élèves, ne parlait 
pas, l'abbé Sicard aurait répondu << qu'il était possible qu'il 
arrivât à parler, s'il avait, lui Sicard, le temps de le lui 
apprendre, mais que cela exigeait un' si long et si pénible tra
vail, que les sourds-muets, d'ailleurs, en faisaient si peu de cas 
et s'en servaient si rarement, qu'il croyait plus utile de perfec
tionner leur intelligence par le moyen des signes méthodi
ques (5) »! 

11) La pa1·ole enseignée aux sou1·ds-muets sans le secou1·s de l'oreille, par J.-B. 
PUYBONNIEUX (p. 6{). Paris, :1843. 

(2J " Essai historique sur la condition sociale et l'éducation des sourds-muets 
en France ,, pas M. Léon Vaisse. (Extrait du Dictionnaire encyclapédique d'his-
toil·e de France, imp. Firmin Didot.) · 

(3) L'éducation des sourds-muets (Historique), t. I••, p. 84, par Thomas ARNOLD, 
de Northampton. Londres, :1888. 

(4) J.-R. Pe1·eire, par Ernest LA RocHELLE, p. 498-500. Imprimerie Paul Du
pont. Paris, 1882 .. 

(5) Séances·des Ecoles no1·males, :1•• leçon, t. IV, p. 267-269. Séance du 21 ger
minal an III (:10 avril :1795). 
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Mais laissons la parole à l'abbé Sicard. Lui-même, nous 
dira très nettement, dans la Préface de l'A ti d'enseigner à parler, 
que la parole fut, sous son règne, à peu près bannie de l'en
seignement dans l'École de Paris. 

'' Le sourd-muet n'est donc totalement rendu à la société 
que lorsqu'on lui a appris à s'exprimer de vive voix et à' lire 
la parole dans le mouvement qes lèvres ... Persu~dé de cette 
vérité, j'ai souvent exprimé le regret que les fonds affectés à 
notre Institution ne permissent pas de payer deux hommes 
qui seraient exclu~ivement chargés de cette œuvre, qui ne 
demande ni de l'esprit ni de grands talens, miis seulement de 
la patience ( :l). >> Sicard espère que cette lacune sera comblée, 
il assure même qu'il n'a pas entièrement négligé, jusqu'à pré
sent, de faire parler les sourds-muets, et qu'on a entendu à ses 
séances des élèves lisant à haute voix (2), mais, de son propre 
aveu, leur pro~onciatio!llaissait beaucoup à désirer (3). 

Voici enfin la sévère mais juste appréciation par laquelle 
un historien de haute envergure, Degérando, clôt la magis
trale étude qu'il consacre à l'abbé Sicard et à ses écrits ( 4) : 
" Chose singulière! Tandis que l'abbé de l'Épée avait adopté, 
dans la pratique, ce même procédé d'articulation artificielle 
dont il avait critiqué l'emploi dans ses controverses avec ses 
rivaux, voici que par un autre contraste l'abbé Sica.rd, après 
avoir fait réimprimer l'Art de parler, de son illustre maître, 
après avoir déclaré solennellement que l'articulation artificielle 
était le complément nécessaire de l'éducation du sourd-muet, 
a cependant entièrement abandonné dans la pratique cet impor
tant auxiliaire; la tradition même s'en serait perdue, si l'un 
des élèves de l'abbé Sicard, M. Paulmier (5), ne l'avait con-

(1) L'a1·t d'enseigne1· à pa1·ler aux sourds-muets de naissance, Avant-propos, 
p. IY. 

(2) 1 d.' ibid. 
(3) Ibid., p. v. 
(4) DEGÉRANilO, De l'éducation des sourds-muets, t. 1"', de la p. 504 à la p. 592. 
(5) Je citerai ici deux passages empruntés au « Registre des procès-verbaux 

de la Conférence des professeurs .. , qui corroborent l'affirmation de Degérando. 
« Paulmier demande à faire à l'assemblée une communication qui tendrait à 
prouver, contrairement à une opinion émise dans la dernière séance, que l'on 
a déjà réussi à apprendre aux sourds-muets l'articulation artificielle. Il lit un 
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servée; il en a fait quelques applications particulières, mais 
l'usage n'en a point encore été remis en vigueur dans l'éta
blissement (1). ,, 

Degérando écriYit ces lignes en 1827. C'est assez dire que, 
sous les successeurs immédiats de Sicard, l'abbé Goudelin 
(mai-septembre 1822), l'abbé Périer (1823-1827), la parole fut 
frappée du même ostracisme. Banni des classes, l'enseigne
ment oral se réfugia à l'infirmerie de l'École, sous la protec
tion du médecin. 

ITARD 

!tard est trop connu comme médecin et comme bienfaiteur 
des sourds-muets pour qu'il soit nécessaire de rappeler sa 
biographie (2). Ses mérites comme instituteur furent plus con
testés : mais le temps a fait son œuvre et la vérité a fini par 
se faire jour. Les derniers auteurs qui ont parlé de lui, le 
D• Bourneville (3), médecin de Bicêtre, et le D• Silvia Mo-

passage de son Coup d'œil sur l'instruction des sourds-muets (p. 91, 102) où il 
est question de la parole rendue aux sourds. Le directeur (abbé Borel) dit 
que Paulmier s'est mépris et qu'il a seulement dit que les tentatives faites par 
l'abbé Deschamps pour mettre le sourd-muet à même de lire la parole sur les 
lèvres des interlocuteurs paraissent n'avoir pas donné de résultat, puisqu'on a 
abandonné depuis ce moyen de communication." (Séance du 26 novembre 1827.) 
- u Paulmier lit une lettre que lui a écrite un ancien élève nommé Croche. Ce 
jeune homme remercie son maitre des soins qu'illui a prodigués et du zèle avec 
lequel il lui a appris l'articulation artificielle. » (Séance du 19 décembre 1827.) 

(1) DEGÉRANDO, L'éducation des sourds-muets, t. I••, p. 578. 
(2) V. 1. Éloge historique de J.-M.-G. ltard, par Bousquet (lu dans la séance 

publique annuelle de l'Académie royale de médecine du 1" décembre 1829).- Cet 
éloge est imprimé dans la seconde édition du Traité des maladies de l'm·eille et 
de l'audition, par !TARD. Paris, 1842. (Édition publiée par les soins de l'Aca
démie de médecine.) -L'éloge d'Itard par Bousquet a été réimprimé en 1894 
par le D• Bourneville, dans une publication du.P1·ogrès médical que nous citons 
plus loin. -V. II. Annales de l'éducation, t. II. Paris, 1845. - Notice biogra
phique sur Itm·d, par Ed. MoREL.- V. Ill. La remarquable étude biographique, 
écrite par le D• Silvio Monaci, de Gênes, dans ·Je Dictionnai1·e illust1·é de péda
gogie, de Milan, fasc. XXVII, vol. II. Cette étude vient d'être reproduite par la 
Rassegna de Naples, dans son numéro de septembre-octobre 1896 (p. H1-H5). 

(3) Publication du Progrès médical « Bibliothèque d'éducation spéciale "• t. If. 
-Rapports et mémoi1·es sur le sauvage de l'Avey1·on, l'idiotie et la surdi-mutité, 
par hARD, avec une appréciation sur les rapports de Delasiauve.- Préface par 
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naci ( 1 ), directeur de l'Institution des sourds-muets de Gènes, 
ont rendu un hommage mérité à ses talents de pédagogue. En 
1885, dans mon historique de l'enseignement auriculaire, j'ai 
déjà signalé la valeur pédagogique de l'œuvre d'ltard (2), je 
me contenterai donc d'étudier son rôle en tant qu'instigateur 
de l'enseignement de la parole à l'Institution de Paris. 

Son antipathie non déguisée pour les signes et la méthode 
mimique lui suscitèrent, dans l'École de Paris, des inimitiés 
qui lui survécurent. Bien qu'il eût donné aux sourds-muets 
quarante ans de sa vie et presque toute sa fortune, Itard, à 
peine mort, fut vivement attaqué par eux, en raison juste
ment de ses sympathies pour l'enseignement de la parole. Dès 
1840, en effet, Berthier en appelait à l'Académie du jugement 
d'Itard (3). 

Un successeur d'Hard, le D• Blanchet, médecin de l'Institu
tion de Paris, ne se montre pas moins sévère et reproche à 
son illustre devancier « d'avoir proscrit le langage mimique, 
auquel il était complètement étranger ( 4) >>. 

Puybonnieux et Morel l'ont jugé avec moins de partialité; 
toutefois, ces deux maîtres n'étaient pas assez épris de l'ensei
gnement oral pour rendre pleine justice à l'illustre docteur. 

Pour apprécier à sa valeur l'œuvre pédagogique d'Hard, il 
suffît de relire son étude sur le sauvage de l'Aveyron (5), sa 

Bourneville, médecin de la section des enfants nerveux et arriérés de Bicêtre. 
- Éloge d'ltard par Bousquet, avec portrait du sauvage. Paris, Félix Alcan, 
1894. 

(f) V. plus haut, la note i. 
(:il) V. L'enseignement aut·iculaire, Rapports par M. DuPONT. Paris, imp. Plon, 

1889. 
(3) Su1· l'opinion de feu le D• Itard relative aux qualités intellectuelles et aux qua

lités momies des sourds-muets, Réfutation, présentée aux Académies de médecine 
et des sciences morales et politiques par F. BERTHIER, sourd-muet, doyen des 
professeurs de l'Institution nationale, chevalier de la Légion d'honneur, etc ..• 
(Suivi 1run Rapport de Guéneau de Mussy et Gerdy.) Paris, 1852. 

(4) u C'était de tous les fonctionnaires de l'établissement celui qui avait le 
plus do fùcheux préjugés contre les 'sourds-muets. Il a voulu proscrire le lan
gage de,- signes auquel il était resté constamment étranger. On trouve des 
traces de cette proscription jusque dans son testament. » V. La surdi-mutité 
(Paris, 1851), p. 95). Traité philosophique et médical, par le D• BLANCHET. 

(5) V. Rapports et mémoires sur le sauvage de l'Aveyron, publication du 
Progrès médical (déjà cité). - V. également les deux éditions d'Itard, 182i ct 
1842. 
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magistrale observation sur l'enseignement auriculaire (1) et 
le beau rapport du D• Husson sur ses ·Mémoires et ses tra
vaux (2). La simple lecture de ces trois documents explique 
pourquoi Hard a ouvert des horizons nouveaux aux éduca
teurs des idiots comme à ceux des sourds-muets; elle explique 
cette déclaration du D~ Bourneville. « Si, avec Seguin et Dela
siauve, nous devons équitablement considérer ltard comme le 
promoteur de l'éducation des idiots, nous devons nous rap
peler qu'après J.-R. Péreire, dont la méthode d'ailleurs ayait 
été tenue secrète, il est aussi, nouveau titre à la reconnais
sance des hommes, le créateur de l'enseignement de la parole 
aux sourds-muets. » 

Sans aller aussi loin que le D• Bourneville, et sans vouloir 
faire d'Itard un créateur de l'enseignement oral, il faut recon
naître qu'il fut pendant près de trente ans, à l'Institution de 
Paris, l'unique soutien de la parole (3), et qu'on lui doit les 
seules tentatives qui aient été faites à cette époque en faveur 
de son enseignement. 

Bousquet a pu dire avec raison qu'Hard avait travaillé trente 
ans pour faire introduire la culture de l'oreille dans l'Institu
tion des sourds-muets. 

Les premières expériences de l'illustre docteur remontent 
au commencement du siècle. C'était vers 1805. Lui-mème 
nous les a contées (4). Mais il ne suffisait par de faire entendre 
la voix aux sourds-muets, encore fallait-il qu'ils apprissent à 

l'imiter. Et voilà le médecin qui se fait professeur. Dans ses 
développements sur la parole, ltard se révèle instituteur de 
premier ordre. Son mémoire est plus intéressant et plus in
structif encore aujourd'hui que maint traité d'articulation. 

{1) V. Traité des maladies de l'o1·eille, t. II, p. 470, 520. Paris, 1821. 
(2J V. Rapport de Husson, publi~ation du P1·ogrès médical. . 
(3) M. J. FERRERI, en son Historique (p. 208), fait remarquer, non sans raison, 

que l'ostracisme dont la parole fut frappée à cette époque, dans l'école de l'abbé 
de l'Épée et de l'abbé Sicard, trouve une raison et une excuse dans ~c fait qu'à 
la suite de ces maîtres, les sourds-muets eux-mêmes, ayant. acqu1s un haut 
degré de culture, se vouèrent à l'instruction de leurs frères d'mfortune. (Mas
sieu, Clerc, Lenoir, Berthier, Gaz an, Devicderker. 

(4) Y. lrARD, 1'mité des maladies de l'01·eille (1821), et 1\1. DuPONT, Rapports su1· 
l'enseignement auriculai1·e, 1889. 

18 



Le rapport d'Husson constate les excellents résultâts obtenus 
par Itard dans l'enseignement de la parole. Parlant de deux 
jeunes filles instruites par lui, Husson déclare : <<La Commis
sion a tout lieu de croire qu'elles atteindront un plus haut 
degré de développement dans la faculté d'entendre et de par
ler. n Et plus loin, parlant de ses autres élèves : << Nous leur 
avons adressé un grand nombre de questions prises' au hasard 
et ils y ont intelligiblement répondu. Nous leur avons corn.:. 
mandé oralement quelques actions qui ont été exécutées sans 
méprise. Nous avons également provoqué chez eux l'exercice 
de la parole en les mettant dans la position de nous ques
tionner à leur tour. Des questions nous ont été nettement 
adressées par eux, nous y avons répondu distinctement et ils 
ont pu saisir les réponses provoquées par leurs questions. n 

Enfin << l'Académie accueille et recommande au Ministre de 
l'intérieur la proposition faite depuis longtemps et fréquem
ment renouvelée par M. Itard à l'administration de l'Institu
tion royale des sourds-muets de fonder, dans ladite Institution, 
une classe destinée à apprendre aux sourds-muets à parler >>. 

Telle fut l'origine des Cours d'articulation dont nous aurons 
à parler dans la suite de ce travail et dont le premier, confié 
à, V alade-Gabel, fonctionna sous les auspices du D' ltard 
de 1828 à 1831. 

Il convient de remarquer ici, pour se garder de toute exa
gération, que le D• Itard ne fut po.int partisan de l'enseigne
ment oral tel que nous l'entendons aujourd'hui. Il demandait 
simplement qu'on en.seignât à parler aux moins sourds et aux 
plus intelligents des sourds-muets de l'École; mais il n'ad
mettait guère qu'on pût étendre à plus d'un dizième des élèves 
le bénéfice de l'éducation auriculaire et orale. « Il parlait sou
vent et avec un bien vif intérêt de l'articulation, nous dit Puy
bonnieux, qui l'a connu; il avait cultivé surtout cette partie de 
l'enseignement comme étant celle qui, après la cure médicale 
reconnue impossible, devait le plus rapprocher le sourd-muet 
du reste des hommes. Ses observations sur ce sujet, pleines 
de justesse et remarquables par la sagacité qui le distinguait, 
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auraient converti l'homme le plus hostile à ce mode d'ens-ei
gnement ..... Jamais, dans tous les cas, il ne partagea l'opinion 
peu rationnelle que tout sourd-muet est apte à recevoir cet 
enseignement (1). n << ltard n'ignorait pas davantage, ajoute 
Puybonnieux, que l'élève le plus intelligent, fût-il le plus 
sourd, fera toujours les progrès les plus rapides (2). n 

Il convient de remarquer également, par respect pour la 
vérité historique, qu'ltard était trop de son époque pour ne 
pas admettre, bien qu'il fût l'ennemi personnel de la mimique, 
l'utilité des signes dans l'enseignement des sourds-muets. 
J'invoquerai sur ce point le témoignage de Morel : << Tout en 
admettant l'utilité de la mimique pour l'instruction, Itard 
pensait qu'il importe d'en restreindre l'emploi et de la sup
primer enfin complètement pour forcer le sourd-muet à. penser 
et à s'exprimer dans l'idiome de la société au milieu de laquelle 
il est appelé à vivre. Ces justes principes, le D• ltard les 
a appliqués lui-même dans plusieurs éducations particu
lières (3). >> 

<< Appelant la vue au secours de l'ouïe, nous dit encore 
Morel, il faisait observer à ses élèves le jeu de l'instrument 
vocal dans l'émission des sons et leur apprit ainsi à la fois 
l'articulation de la parole et la lecture sur les lèvres (4). >> 

<< Itard, dit le D• Silvio Monaci, préconisa un des principes 
fondamentaux de l'école moderne des sourds-muets en sou
tenant la nécessité .d'associer directement la pensée à la 
parole. >> V. Biographie, par Silvio Monaci (Dictionnaire de 
pédagogie.) 

Itard doric, de 1800 à 1830, fut à l'École de Paris le gardien 
de la tradition orale, l'instigateur de l'enseignement de la 
parole. Grâce à lui et fort de l'approbation de l'Académie, cet 
enseignement, vers 1828, força les portes de l'Institution et, à 

(1) La parole enseignée aux sourds-muets, p. 35. Paris, 184!3. 
(2) Id., ibid., p. 36. 
(3) V. u Notice biographique d'Hard D (Annales de l'éducation), 1845, déjà 

cité. 
(4) V. " Notice biographique d'Itard "• par Morel (Annales de l'éducation, t. II, 

p . .9i (i845). . 
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ce point de vue, l'œuvre d'Hard prépara la révolution de 1831 

qui, avec Ordinaire, introduisit la méthode orale dans nos 

classes. 
Et plus tard, lorsque, en 1838, la parole vaincue fut de nou

veau repoussée de l'École, Itard, encore une fois, barra le che

min à la réaction et par son testament _(dont nous parlerons 

plus loin) imposa à l'administration l'obligation de. conserver 

à la vaincue son droit de cité, au moins dans la classe d'arti

culation. 

DÉSIRÉ ORDINAIRE 

(-1831-1838) 

ORDINAIRE (Désiré) ( 1773-184 7). - Neveu de Claude-Nico

las Ordinaire (1), naturaliste français, Désiré Ordinaire est né 

à Besançon, le 26 avril 1773. A l'exemple de son frère ainé, 

Jean-Jacques Ordinaire (2), Désiré Ordinaire embrassa la 

carrière de l'enseignement, carrière que les deux neveux de 

Claude Ordinaire devaient parcourir avec succès. 

En 1809, à l'âge de vingt-six ans, Désiré Ordinaire (3), qui 

était docteur en médecine, débuta comme professeur d'histoire 

naturelle à la Faculté des sciences de Besançon, dont il ne tarda 

pas à être nommé noyen (22 octobre 1810). Neuf ans plus tard, 

à la suppression de la Faculté des sciences de Besançon, Désiré 

(1) Ordinaire (Claude-Nicolas), natura.Jiste français, né en 1736 à Salins (Jura) 

et mort en 1808 à Clermont-Ferrand. 
(2) Ordinaire (Jean-Jacques), né en 1770 et mort en 1843 à Besançon, a ëté 

proviseur du lycée, puis recteur de l'Académie de cette ville et a crëé un nou

veau système pour l'étude des langues anciennes. (Méthode. Paris 1.820, in-12.)

A sa mort (1843), il était membre correspondant de l'Institut, membre de !"Aca

démie des sciences et offiéier de la Légion d'honneur.- (V. Nouvelle biographie 

générale, publiée par Firmin-Didot frères, sous la direction de l\1. le D• Hœler, 

t. XXXVIII, p. 766-67.) 
(3) Désiré Ordinaire était fils de Pierre-François Ordinaire, avocat au parle

ment de Besançon, premier maire constitutionnel de cette ville (élu le 25 jan

vier 1790), detenu comme suspect en 1.793, puis président du conseil général 

du Jura; décédé le 28 février 180i. 
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Ordinaire devenait inspecteur de cette Académie (ii juin 1819). 
Il fut chargé des fonctions rectorales le 24 novembre 1821, 
pour remplacer son frère aîné, Jean-Jacques, qui était venu à 
Paris faire l'application de sa méthode pour l'enseignement 
des langues anciennes (1). Après avoir été, pendant trois ans, 
chargé de l'administration rectorale de l'Académie de Besan
çon, il fut appelé aux fonctions de recteur de l'Académie de 
Strasbourg, fonctions qu'il occupait encore quand éclata la 
Révolution de 1830. Le 21 mars 1831, Désiré Ordinaire fut 
frappé par un arrêté de révocation. Mais, le 15 novembre de 
la même année, il prenait en main la direction de l'Institution 
royale des sourds-muets de Paris. Après avoir passé sept ans 
à la tête de cette École, il dut, par suite de l'affaiblissement de 
sa santé, donner sa démission, et il fut, par arrêté du Ministre 
du commerce et des travaux publics (2), en date du 18 sep
tembre 1838, nommé directeur honoraire et membre du Con
seil de perfectionnement formé près l'École royale des sourds
muets de Paris. Il mourut à sa campagne de Maisières, près 
Besançon, le 7 avril1847, à l'âge de soixante-quatorze ans. 

La carrière administrative de D. Ordinaire, on le voit, fut 
des mieux remplies; mais il fut mieux qu'un fonctionnaire 
instruit et intelligent, il fut un homme honnête, dans toute 
l'acception du terme, un pédagogue de mérite et un philan-
thrope. , 

On a pu écrire à sa mort que la « ville de Besançon venait 
de perdre un de ses citoyens les plus recommandables (3) >>, 

<< dont les talents, le zèle pour le bien public et le caractère 
honorable 'étaient universellement appréciés (4) ». Comme 

(:1.) Pendant son séjour à Paris, J.-J. Ordinaire fut nommé membre du Conseil 
de perfectionnement près l'École des sourds-muets de Paris; mais, lorsqu'en 
:1.827 il fut retourné à Besançon, il demanda, par lettre, à être relevé de ses fonc
tions, et le Conseil d'administration eut à s'occuper de son remplacement. (V. 
Registre des procès-verbaux du Conseil d'administration. Archives de l'Ecole· de 
Paris.) 

(2) Les Institutions françaises de sourds-muets dépendent en ce moment du 
Ministère de l'intérieur. 

(3) Annales de l'éducation des sourds-muets et ,des aveugles, publiées par Ed. 
MoREL. - Paris, :1.847, p. 22i, t. IV. 

(i) L'lmpm·tial de Besançon (i décembre :1.838). 
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recteur de l'Académie de Strasbourg << il s'est concilié l'estime 
de l'Université et son caractère, tout de loyauté, lui a suscité 
la plus juste considération de la part de ses concitoyens ( :f.) 11. 

Pendant son rectorat à l'Académie de Strasbourg, il « dé
ploya un grand zèle pour la propagation de l'enseignement pri
maire (2) )), Et lorsque, après la Révolution de :1830, il lui 
fallut renoncer à ces fonctions, à ]a suite d'une disgrâce immé
ritée et d'origine toute politique, il adressa aux fonctionnaires 
de son ressort, en prenant congé d'eux, une circulaire élo
quente et digne, dont voici quelques passages : «Chargé depuis 
sept ans de l'administration supérieure d~ cette Académie, il 
il n'est aucun droit que je n'aie respecté et fait valoir dans 
l'occasion, aucun bilent que je n'aie encouragé, aucun genre 
d'amélioration que je n'aie cherché à développer ..... Je suis 
arrivé à pourvoir toutes les écoles d'Alsace, sans exception, 
des moyens les plus indispensables pour dpnner un bon ensei
gnement et pour généraliser dans le pays l'usage de la langue 
française, etc ..... Comment le sentiment de bienveillance et 
de droiture qui a présidé à toute ma vie et qui m'a éloigné, 
dans mon administration, de tout acte arbitraire, n'a-t-il pu 
me préserver d'oppositions hostiles?..... On est allé jusqu'à 
s'armer contre moi de mes sentiments religieux, comme si 
lVl recteur ne pouvait sans scandale suivre la religion de ses 
pèrés et réclamer pour lui-même la liberté qu'il a si com
plètement respectée chez les autres. Appartenant à l'Univer
sité depuis sa création et étant arrivé au poste honorable que 
je remplis sans autre appui que celui de mes services, je n'ai 
pas voulu en employer d'autre pour m'y maintenir (3). 11 

Il termine cette circulaire par un éloge de son successeur, 
et il recommande à ses anciens collaborateurs de prêter leur 

(1) Paroles du président du Conseil d'administration de l'École royale des 
sourds-muets de Paris. (Procès-verbal d'installation du directeur D. Ordinaire. 
183L) (Archives de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. Dossier 
D. ÜRDINAIR.E.) . 

(2) Annales de l'éducation, Ed. MoREL, page déjà citée. 
(3) Circulaire à l\11\I. les fonctionnaires des Facultés, des collèges,les membres 

des Comités d'instruction et les instituteurs primaires (Strasbourg, 28 mars 
i83i). 
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concours au nouveau recteur, avec ce zèle et ce dévouement 
qu'il a toujours rencontrés chez eux. S'il est vrai, comme le 
dit Buffon, qu·e le style c'est l'homme, cette circulaire pourrait 
suffire à faire connaître le caractère d'Ordinaire. Deux traits 
achèveront de le peindre. 

Appelé à diriger l'École royale des sourds-muets de Paris, 
le premier acte de son administration fut de demander lui
même- exemple trop rare pour n'être point signalé - une 
diminution de son traitement de directeur pour permettre 
d'augmenter celui des professeurs. 

Et lorsque, en 1836, à la suite du décès d'un professeur, on 
manque de maître pour faire la classe de première année, le 
vieil universitaire revendique, pour lui-même, à l'âge de 
soixante-trois ans, le périlleux honneur d'enseigner la parole 
et la lecture sur les lèvres aux derniers venus de ses petits 
sourds-muets. Et ce ne fut point un spectacle banal, que celui 
de cet ancien recteur faisant la classe à de tout petits enfants, 
de ce médecin, de ce savant, de ce philosophe, remplissant 
l'humble fonction que ses illustres prédécesseurs, de l'Épée et 
Sicard, avaient trouvée bonne tout au plus pour des ma
nœuvres. 

Mais laissons la parole aux textes officiels; ils ont parfois 
leur éloquence : << Le Directeur propose au Conseil de ne 
fixer jusqu'à nouvel ordre son traitement qu'à la somme de 
3,600 francs par an, attendu le déficit qu'éprouve le budget de 
l'Institution et l'insuffisance du traitement alloué aux profes
seurs. » (Séance du Conseil d'administration, 17 janvier 
1832) (1). A la même date, le Directeur adressait un rapport 
au Ministre pour faire augmenter le traitement des profes
seurs (2). 

<< Le Directeur fait part au Conseil de la mort du professeur 
Richard et de la difficulté qu'il éprouve à pourvoir-à son rem
placement. .. :. Faute de pouvoir faire un choix assez sûr parmi 

(1) Registre des procès-verbaux des séances ~u Conseil d'administration.
{832. (Archiv.es de l'Institution nationale de Par1s.) 

(2) Archives de l'Institution de Paris. (Dossier D. ORDINAIRE.) 
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les fonctionnaires actuels, le Directeur propose au Conseil de 
se charger provisoirement de la direction de la classe des élèYes 
de première année, se flattant d'y démontrer, par un:e expé
rience concluante, tout ce qu'on pourrait espérer de l'applica-

' tion ùes vues qu'il a manifestées et en particulier-de l'associa-
tion, dès le principe, de l'articulation artificielle et de la lec
ture sur les lèvres à tous les a11:tres procédés d'enseignement, 
mais que ses fonctions ne lui permettant pas de faire la classe 
avec la régularité nécessa~re, il a besoin de compter sur le 
dévouement et le zèle rl'un fonctionnaire sous ses ordres; il 
présente à cet effet son fils cadet, âgé de vingt-quatre ans (:1), 
qui, 1lepuis qu'il habite avec lui dans l'Institution, n'est resté 
étranger à aucune partie de l'enseignement et a d'ailleurs 
voyagé en Allemagne pour y observer les Institutions de 
sourds-muets, principalement celles de Leipsig et de Dresde. 11 

Comme pédagogue, D. Ordinaire a laissé une amne de 
réelle valeur : son Essai sur l'éducation et spécialement sur celle 

du sourd-muet, publiée par la librairie Hachette. -Paris, :1836. 
Mais c'èst surtout dans l'enseignement spécial des sourds

muets, que D. Ordinaire eut mérité, par la justesse de ses vues, 
par l'ardeur 1le ses convictions, par l'exemple de son dévoue
ment, de laisser des traces durables de son passage, si ses con
temporains avaient été plus disposés à lui rendre justice. 

(1) Il s'agit du D• Édouard Ordinaire qui a appartenu pendant deux ans au 
corps enseignant de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris ( 1836-183i). 

Le D• Ed. Ordinaire, admis à suivre les classes de l'Institution en 1836, passe 
en juillet f837 son ~xamen d'aspirant devant une commission d'examen com
posée de F. Berthier, Puybonnieux et Valade. Le jury, tout en rendant hommage 
à son savoir, fait remarquer que le candidat a peu de dÏ$positions naturelles potu
la mimique et, le f3 novembre f837, Ed. Ordinaire prie le Conseil d'administration 
d'accepter sa démission attendu, dit-il, que ses services ne lui paraissent pas 
appréciés de l'autorite supérieure. Le Conseil charge son président de lui expri
mer sa satisfaction pour la manière dont il s'est acquitté des fonctions qui lui 
ont été confiées. Mais Ed. Ordinaire maintient sa démission(H décembre f837) 
et remercie le Conseil d'administration qui l'a autorisé à continuer de fréquenter 
les classes comme par le passé. (Archives de l'Institution nationale. - Registre 
du conseil d'administration, 1836-1837.)- Édouard Ordinaire fut élu député du 
Doubs au Corps législatif en f859. A la Chambre, où il présenta entre •autres 
propositions une loi sur les chemins ruraux qui fut votée, il prit la parole en 
faveur de l'Institution des jeunes aveugles. Il fut de ceux qui proclamèrent la 
République au 4 septembre i870; préfet du Doubs sous le gouvernement de la 
Défense nationale. Décédé le f2 mars :1.887. 
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Dès 1824, dit Ed. Morel (1), les sourds-muets, qui :-;ont nom
breux en AÎsace, devinrent l'objet de sa sollicitude ( 2). << Il 
avait institué au chef-lieu académique des conférences où les 
instituteurs venaient, pendant les vacances, se perfectionner, 
et retournaient ensuite dans leurs écoles plus éclairés et 
initiés aux bonnes méthodes. Sur son invitation, Piroux (3), 
directeur de l'Institution des sourds-muets de Nancy, vint à 
Strasbourg et fit un cours élémentaire sur l'éducation des 
sourds-muets, en présence des instituteurs primaires, dont 
plusieurs, de retour dans leurs écoles, furent en état de faire 
l'application des procédés qui leur avaient été enseignés (4). » 

Lorsque, en 1831, Ordinaire quitta les fonctions rectorales et 
se retira à Besançon, ce ne fut pas. pour se livrer au repos : 
un nouvel aliment s'offrit hien tot à son activité, à son amour 
pour le bien. << Il entreprit un voyage en Suisse, visita les 
établis.sements d'humanité, principalement ceux destinés aux 
sourds-muets; il étudia la méthode allemande ct en devint dès 
lors grand partisan. De retour à Besançon, il voulut appliquer 
les observations qu'il avait recueillies et donna des leçons 
d'articulation aux élèves de l'Institution des sourds-muets de 
Besançon. Il adressa au Conseil d'administration de l'École 
royale des sourds-muets de Paris plusieurs mémoires sur la 
méthode suivie dans les écoles de Suisse et sur ses propres 
essais. » Ces travaux le signalèrent aux yeux de l'administra
tion (5), ce qui lui valut J'être, en 1831, appelé à la direction 
de l'École des sourds-muets de Paris. 

Les rapports adressés par D. Ordinaire au Conseil d'admi
nistration de Plnstitution de Paris ont été analysés par 

(1) V. Annales de l'éducation des sourds-muets et des aveugles, publiées par 
Édouard MoREL. -Paris, 11144-50, t. IY, p. 227. . 

(2) A cette époque, on s'en souvient,_J.-J. Ordinaire, son frère, faisait par~ie 
du Conseil de perfectionnement près l'Ecole royale des sourds-muets de Paris. 
Le Conseil de perfectionnement fut institué en 1826. Abel Rémusat, Raynouard, 
Feuillet, Droz, Thurot, de Cardailhac, F. Cuvier, Burnouf, etc., y siégèrent suc
cessivement. 

(3) Piroux, ancien maître de l'Institution nationale de Paris, directeur de 
l'Ecole des sourds-muets de Nancy, auteur de diverses publications sur l'ensei
gnement des sourds-muets. 

( 4) Annales de l'éducation dessou1·ds-muets et des aveugles, déjà cité, t. IV, p. 227. 
(5) Id., ibid. 
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Ê doum·d Morel (i) dans la Troisième cir·culaire de r Institution 
royale des sourds-muets de Paris (Imprimerie royale, septembre 
1832, p. 7!-85). - L'ancien recteur était arrivé à Zurich 
avec la prévention que le sourd-muet ne pouvait acquérir 
l'usage de la parole et il raconte comment l'observation de la 
méthode suivie dans l'Institut de Zurich (2) a ébranlé sa con
viction, en un rapport (( fort remarquable, rempli de faits et 

de réflexions très judicieuses (3) '' sur la méthode alors sûivie 
dans les Écoles de Zurich, de Berne et d'Y verdun. 

Ce travail, ajoute Éd. Morel, dénote une connaissance appro
fondie du développement de l'intelligence humaine et un esprit 
éminemment philosophique. (( Si, d'un c~té, nous avons 
àdmiré, la méthode suivie à Zurich, nous n'avons pas moins 
admiré, d'un autre, la sagacité avec laquelle M. Ordinaire a 
exposé cette méthode et les réflexions pleines de justesse dont 
il a accompagné ses observations (4). ''-On trouve en outre, 
dans la Troisième circulaire, l'analyse d'une Notice sur les établis
sements de sourds-muets de Besançon, et d'une communication 
qui a pour titre :.Indication des moyens employés par D. Ordinaire 
pour exercer simultanémetït les élèves de flnstitution des sourds
muets de Besançon à la prononciation de la langue française et à sa 
ler·tu.re sur les lèvres (5). 

Les résultats que j'ai déjà obtenus, dit-il, m'ont convaincu 
que l' en~eignement de la parole est non seulement possible, 
mais encore qu'il est moins difficile que je le supposais d'abord. 

Le Conseil d'administration de l'École de Paris (6), qui comp-

(1) Édouard Morel, neveu de Degérando, professeur à l'Institution nationale 
de Paris, et plus tard directeur de l'Institution nationale de Bordeaux. 

(2) L'école de Zurich était alors dirigée par Scherr, un professeur de mérite. 
(3) Tt·oisième circulaire, p. 72. 
(4) Troisième circulait·e, p. 83. 
(5) Id., ibid. p. 85-89. 
(6) Le Conseil d'administration, présidé par le baron DE GÉRANDo, comptait 

parmi ses membres : 

Le duc DE DouDEAUVILLE, pair de France, nommé en 18:1.6; 
Le comte Alexis DE NoAILLEs, ministre d'État et député (:l82:l-:l835); 
Le D• GuÉNEAU DE Mussv, directeur de l'École normale (:1.82:1.); 
Le baron RENDU, procureur général près la Cour des comptes (:1.822): 
Le comte DE BRETEUIL, ancien préfet, pair de France (:1.827-1832); 
Frédéric CuviER, inspecteur général d~ l'Université (1830-:1.836). 
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tait dans son sein des hommes éclairés, comme le haron de 
Gérando (1), crut le moment venu de régénérer un enseigne
ment qui, à la mort de l'abbé Sicard, s'était démembré, comme 
l'empire d'Alexandre ; il crut avoir trouvé dans D. Ordinaire 
l'homme capable de réformer la méthode trop exclusiv,e de 
l'École de Paris; il crut enfin pouvoir faire pénétrer l' ensei
gnement oral dans la maison de l'abbé de l'Épée. 

Malheureusement, la méthode orale, introduite brusquement 
et sans précautions à l'Institution de Paris, y fit naufrage. Mal 
secondé par l'administration supérieure (2), Ordinaire, en dépit 
de son savoir, de son zèle·et de ses efforts, vit toute sa bonne 
volonté échouer devant l'hostilité d'un corps enseignant qui 
comptait parmi ses membres des sourds-muets illustres comme 
BERTHIER (3), LENOIR et FoRESTIER et un grand nombre de maîtres 
dévoués à l'ancien système. 

« En 1832, conformément aux prescriptions ministérielles, 
D. Ordinaire prescrivit aux professeurs de consacrer chaque 
jour une partie de leur temps à l'enseignement de la parole; 

(1) ~ Le Conseil d'administration de l'Institution royale des sourds-muets, de 
Paris avait été bien mal conseillé, assure Puybonnieux, lorsque, sur le rapport 
de M. de Gérando, l'un de ses membres, il prenait un arrêté qu'on a imprimé à 
la fin d'une des circulaires et qui a été ainsi publié jusqu'aux deux extrémités 
du monde; il y était dit que désormais les prièt·es communes seraient faites 
par l'articulation, etc. • (V. La pm·ole enseignée aux sou1·ds-m.uets, PuvlioNNIEUX. 
Paris, 1843, p. 87.) 

(2) « Le Directeur fait observer au Conseil d'administration que s'il pouvait y 
avoir lieu, ultérieurement, à l'exécution littérale des vues indiquées dans la lettre 
de M. le Ministre, il ne pourrait accepter la responsabilité qu'elles font peser sur 
lui, surtout en ce qui concerne l'obligation d'assurer, en dehors des classes, au 
détriment de l'éducation industrielle et avec un concours qui ne serait qu'illusoi1·e, 
les exercices d'articulation et de lecture sur les lèvres. » (V. le procès-verbal de 
la séance du Conseil d'administt·ation du 3 octobre 1836. Archives de l'Institution 
nationale de Paris.) 

(3) « Il serait à désirer, déclare Berthier en parlant de l'articulation et de la 
lecture sur les lèvres, qu'on proscrivit, une bonne fois pour toutes, ces deux 
grands chevaux de bataille de la direction actuelle, auxquels on demande que 
tout soit sacrifié. , (Histoi1·e et statistique de l'éducation des sourds-muets par 
Ferdinand BERTHIER, Paris 1836, p. t8.) Et l'abbé Carton, ajoute, en rendant 
compte de cet ouvrage : « Berthier reconnaît cependant que l'articulation est un 
accessoire utile, un complément d'éducation pour les élèves qui y montrent de 
l'aptitude, pourquoi donc la proscrire?- Je n'ai pas vu, pendant mon séjour 
à l'Institution de Paris, qu'on sacrifiàt tout à l'articulation et à la lecture sur 
les lèvres; au contraire, j'ai vu avec peine que les efforts du di?·ecteu1· ne fussent 
pas assez secondés. "V. le Sou1·d-muet et l'aveugle, par l'abbé CARTON, directeur 
de l'Institut des aveugles et des sourds-muets de Bruges, t. Je•, p. 29. Bruges, 
1837. 
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mais il fut mal secondé par des collaborateurs que dominai~ 
une préYention défavorable à cet enseignement. Ferme dans 
sa Yolonté, il renouvela cependant ses prescriptions en !836 
et cette fois, parmi les professeurs de l'École, il s'en trouva au 
moins un pour obéir aux instructions de son chef, ce fut 
31. Léon Vaïsse (i). »-cc Malheureusement, L. Vaïsse avait 
été le seul des professeurs de la rue Saint-Jacques à s'engager 
dans cette voie. Ses collègues gardaient leur répugnance pour 
l'enseignement de l'articulation et la communiquaient à leurs 
élèves (2). n - Le programme d'enseignement savamment 
éhtboré par le baron de Gérando (3) et le règlement imposé par 
l'arrêté ministériel du !5 novembre t836 (4) restèrent lettres 
mortes. 

Les bonnes intentions du Conseil d'administration, comme 
celles du directeur, furent paralysées par le mauvais vouloir 
et la résistance du corps enseignant. On ne décrète pas la parole 
et un arrêté ministériel ne suffit pas pour ouvrir la bouche 
des sourds-muets. Voici en quels termes un contemporain, 
Alphonse Esquiros, rendit compte de cette tentative avortée : 
cc En 1834, le Conseil d'administration, allant au delà de toutes 
les bornes, rendit un arrêté par lequel il était enjoint aux élèves 
de renoncer au langage des gestes. Il leur fut prescrit de se 
servir désormais du langage vocal. Cette manière de décréter 
la parole eut la destinée qu'on devait attendre. Après quelques 

(1) V. J.-R. Pérei1·e, par LA RocHELLE. Paris, 1882, p. 54.6. 
" A partir de ce moment, écrivit plus tard Léon Vaisse, je fus acquis à la 

conviction que l'enseignement de la parole aux sourds-muets, même aux sourds
muets de naissance, était praticable et par conséquent nécessaire et je persé
vérai dans cet enseignement avec une ardeur chaque jour plus gra!lde., (V. Pé-
1"eire, par LA RocHELLE, p. 546 et suiv.)- Devenu directeur de l'Ecole de Paris 
en 1866, L. Vaisse, à son tour, voulut relever le drapeau de l'enseignement 
oral, mais il eut à lutter contre les mêmes difficultés et sa volonté se brisa contre 
les mêmes obstacles. Il dut résilier ses fonctions en 1872, sans avoir pu donner 
à l'enseignement de la parole l'extension qu'il aurait voulu. Dès lors, jusqu'à 
la fin de ses jours, il fut un des plus ardent~ propagateurs de la méthode orale en 
France. L'impartialité, toutefois, nous fait un devoir de déclarer, que L. Vaisse, 
n'épousa pas la ,cause de l'enseignement oral, avec la même chaleur au début 
qu'à la fin de sa carrière. 

(2) J.-R. Péreire, par LA RocHELLE, déjà cité. 
(3) V. Troisième ci7·cu/ai7·e, p. 257. 
14) V. Registre des procès-verbaux de la Conférence des professeurs (1836-

1838). - Archives de l'Institution nationale de Paris. 
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jours d'essai, l'enseignement de l'articulation artificielle et de 
la lecture sur les lèvres a été abandonné; plusieurs maîtres, 
assurés d'avance de la stérilité de leurs efforts, n'ont pas rnême 
daigné en faire l'épreuve sur leurs élèves. Le plus grand nombre 
des élèves de l'Institution témoigne pour les exercices de la 
voix une répugnance invincible ..... L'autorité se préparait 
une humiliante défaite, le corps enseignant refusa de la suivre 
dans cette voie. Il demeura décidé sur le papier que les élèves 
sourds-muets de l'Institution royale parlaient, et il resta con
nnu dans les classes qu'ils ne parlaient pas ..... Cet essai ma
ladroit, loin d'avancer dans l'Institution royale l'enseignement 
de la parole, le fit rétrograder (i). >> Ce jugement sévère, 
évidemment inspiré par un adversaire de la méthode orale, 
jette une clarté singulière sur l'état d'esprit de l'École de Paris 
à cette époque. << La résistance à cet envahissement (de la 
parole) a été partout, déclare Puybonnieux en 1843. Élèves et 
maîtres se sont raidis, coalisés, pour ainsi dire, pour empêcher 
l'introduction d'un -principe qui, tel qu'il était ou paraissait 
compris, ne pouvait apporter dans les études que lassitude et 
stérilité. » cc Vous voulez faire parler les sourds-muets, disait 
à cette occasion M. le comte Alexis de Noailles à ses collègues 
de l'administration, mais Dieu ne le veut pas (2) 1 >> 

Peut-être aussi ne manqua-t-il à Ordinaire, pour réussirdans 
sa tentative, que de mieux connaître la pratique du système 
d'enseignement dont il s'était fait le champion. Voici, en effet. le 
jugement porté sur lui par Éd. Morel : cc Ordinaire s'attachà 
surtout à l'enseignement de la parole, il dirigea lui-même les 
exercices d'articulation; mais, il faut le reconnaître, il apporta 
plus de zèle que d'expérience dans ce mode d'enseigne
ment (3). >> 

(1) Paris au dix-neuvième siècle, t. II, p. 4?2-453. Pa~is, 1847, par Alp~. ~s~ui
aos (au Comptoir des imprimeurs-unis, qua.1 Malaqua1s, 15~. L auteur ICI s est 
visiblement inspiré des appréciations portées par Puybonmeux dans sa Parole 
enseignee aux soUI·ds-muets, p. 87. Paris, 1843. 

(2) V. La parole enseignée aux sou1·ds-muets sans le secou1·s de l'oreille, par 
J.-B. PuvooNNIEux, professeur, archiviste-bibliothécaire à l'Institut royal des 
sourds-muets de Paris. -Paris, 18i3, p. 61. 

(3) Annales de l'Éducation, déjà cité. 
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Sa direction, pourtant, ne fut pas stérile (1). Elle contribua 
à former toute une génération de maîtres qui, par la suite, 
acquirent un grand renom et dirigèrent à leur tour les princi
pales écoles de sourds-muets de France (2). ,Morel, Valade
Gabel, Vaïsse étaient professeurs du temps d'Ordinaire. 
C'étaiènt, parmi les femmes, Mlle Auber, Octavie Morel (3) et 
Émilie Ferment. Cette ·dernière, en qualité de rapporteur, 
attacha son noin au programme de 1.837 (4) qui a servi de 
base à la plupart de ceux qui l'ont suivi, et dont, aujourd'hui 
encore, on ne s'inspire pas toujours autant qu'il le faudrait. 

<<Malgré son grand âge, D. Ordinaire fréquentait assidûment 
les classes, nous dit J .-J. Valade-Gabel. Ce n'est point-sous la 
direction de cet honorable universitaire que l'Institution a brillé 
du plus vif éclat; mais c'est durant ces mêmes ànnées qu'elle 
mérita le mieux la confiance des familles et que la méthode fit à 
Paris des progrès réels. Les Conférences (5) faisaient naître et 

(1) Ses adversaires eux-mêmes n'ont pu s'empêcher de lui rendre justice à ce 
point de vue. (V. Annales de l'Éducation, t. IV, p. 227. Ed. MoREL.)- (V. Leth·es, 
notes et rappm·ts de J.-J. Valade-Gabel, p. 403-404. Grasse, 1894.) Rappelons 
également que D. Ordinaire demanda et obtint qu'il fftt fait au premier étage 
une galerie qui fut longtemps, la galerie historique de l'Institution, avant de 
de devenir le Musée universel des sourds-muets. Ordinaire demanda et obtint 
des examens semestriels pour les élèves; il fit réglementer par le ministre les 
examens pour les aspimnts au professorat; généralisa l'enseignement de la 
gymnastique, etc. 

(2) Valade-Gabel, directeur de l'Institution nationale de Bordeaux.- Ed. Mo
rel, directeur de l'Institution nationale de Bordeaux (!850-1857). - L. Vaisse, 
censeur (1859) et directeur (1866-1872) de l'Institution nationale de Paris. 

(3) Sœur de M. Ed. Morel, accompagna Degérando, son oncle, dans quelques
unes de ses visites aux écoles de Suisse et d'Allemagne. Quelques fragments de 
ses rapports sont publiés dans les Circulaires de Morel. (V. T1·oisième ci,·cu
lai?·e, p. 43 et suiv. Rapport suries Institutions de sourds-muets dans le royaume 
de Wurtemberg et le grand-duché de Bade.) - Elle prit une part active aux 
Conférences des professeurs, aux travaux de son frère et, s'étant mariée avec 
son cousin, publia dans les Annales de MoREL (v. t. Ill et IV), sur Les premièt·es 
notions morales et religieuses mises à la portée des sourds-muets, une étude signée : 
baronne de Gérando, ex-dame professeur de l'Institution nationale de Paris. 

(4) Programme général de l'enseignement des sourds-muets, adopté par MM. 
et Mmes les professeurs de l'Institution de Paris, réunis en Conférence le 22 juil
let 1837. Publié dans les Annales, en 1844, t. 1••, n• 3. p. 129-193. V. «Travail à 
l'appui du programme général », "Manière de présenter les leçons "• « Ob
servations générales u, par Émilie FERMENT, Annales, t. Il, n•• 1, 2, 3. 

(5) Les Conférences instituées en 1827, sous la direction de l'abbé Borel, ont 
été tour à tour rétablies ou supprimées par ses successeurs. A noter parmi les 
directeurs qui ont rétabli ou maintenu les Conférences : Ordinaire, V aïs se, Pey
ron, Javal.- J .• J. Valade-Gabel (voir Lettres, notes et ?'apports, p. 401) a raconté 
l'origine de ces Conférences.« Admis à titre d'élèves-maitres,dit-il, MM. Pirodx, 
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entretenaient une salutaire émulati.on. L'étude de la phrase se 
substitua à celle des mots isolés; l'intuition des faits prit place 
dans les procédés; les signes méthodiques furent à peu près 
complètement bannis d~ l'enseignement (1) 11 et, si l'ensei
gnement ne perdit pas

1 
son caractère grammatical la gram

maire du moins fut enseignée de manière à être comprise. 
Mais c'est en Yain qu'Ordinaire favorisa l'étude de la parole 

et généralisa l'enseignement du dessin; c'est en vain qu'il 
essaya d'introduire un peu de discipline dans l'école, qu'il 
améliora la positi~n du corps enseign~nt, qu'il introduisit le 
système de rotation dans les classes et qu'il donna it la Confé
rence une nouvelle impulsion. On ne lui tint pas compte de 
ces excellentes réformes, et son administration ne fut qu'une 
longue lutte soutenue contre ses professeurs, lutte dont les 
registres des procès-verbaux du Conseil d'administration et 
de la Conférence des professeurs ont conservé toutes les 
traces. Chaque nouvelle Conférence était pour le directeur 
une nouvelle batailie. C'était la guerre de la mimique contre 
la parole, de la méthode française contre la méthode altemmule, 
comme on disait alors, de la tradition contre le progrès. 

Pressentant déjà que les atteintes de l'âge et les infirmités 
l'obligeraient bientôt à déserter la lutte, le directeur, après 
avoir une fois de plus défendu le système d'enseignement qui 
lui était cher, adressait à la Conférence des professeurs, le 
H mars 1838, ces belles paroles : 

Morel, Rivière, Valade-Gabel, Desongnis, Vaïsse, etc., n'avaient pour s'instruire 
que la pratique des chargés de classe, presque tous sourd-muets, et la facilité 
de vivre avec les élèves de l'Institution; ils se procurèrent les œuvres de leurs 
devanciers et les commentèrent; ils étudièrent les sourds-muets les moins 
instruits et apprirent le la,ngage des signes; ils établirent des Conférences et 
mirent en commun leurs observations. Ces Conférences furent encou1·agées par 
le Conseil de perfectionnement. En 1827, un arrêté ministériel rendit ces Confé
rences obligatoires pour les chargés de classe des deux sexes. Elles eurent lieu 
sous la présidence du directeur, l'abbé Bqrel, qui, entièrement étranger à l'<'n
seignement, ne sut leur donner aucune impulsio,n. En 1831, Degérando et plu
sieurs membres du Conseil de perfectionnement y prirent part, mais ils ne purent 
les diriger, n'ayant su se mettre d'accord sm• les principes de philos?phie. qui 
doivent éclairer la pratique. » (V. Lettt·es, notes et t·apports, Esqutsse huto
t•ique, etc., p. 401.-402.) 

(1.) V. Lettres, notes et mppot·ts de J.-J. Valade-Gabel, p. 402 .. Esquisse his
torique des améliorations introduites en France depuis l'abbé de l'Epée dans l'art 
d'instt·uire les sourds-muets (nov. 1.858). 
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<< Les six annét>s que j'ai déjà passées dans ('ette Institution, 
les tribulations de tout genre que j'y ai éprouYées pour avoir 
eu le courage de mes opinions, la patience avec laquelle je 
les ai endurées, et qui a été un objet de scandale pour un .si 
grand nombre, disent plus et mieux que ne pourraient le faire 
mes discours, que ce n'est pas seulement un devoir de position, 
mais de conviction et de conscience que j'ai rempli. On voudra 
hien me pardonner tout ce que j'ai enduré dans tout ce qui 
m'était personnel, en considérant que ce n'est pas ma cause, 
mais celle qui m'a été confiée que j'ai défendue et que je devais 
d'autant plus m'y dévouer, que les infortunés qu'elle concerne 
sont dans l'impossibilité de la faire valoir eux-mêmes et de la 
défendre. n 

Six mois après, cédant aux pressantes sollicitations de ses 
amis qu'effrayaient l'altération croissante de sa santé et sur
tout l'affaiblissement de sa vue, il offrit sa démission au 
ministre- qui, dit-on, l'accepta à regret (i)- et revint dans 
sa ville natale pour y goûter jusqu'à la fin de ses jours un 
repos dont il avait si hien mérité de jouir. 

D. Ordinaire a, du moins aux yeux de la postérité, le grand 
mérite d'avoir tenté d'introduire à l'Institution de Paris, dès 
i831, Uf?~ méthode qui est aujourd'hui en vigueur dans presque 
toutes les écoles d'Europe et d'ailleurs. Il eut le tort d'être de 
cinquante ans en avance sur son époque : on le lui fit hien 
voir. Son remarquable Essai sur: l'éducation ne fut apprécié à 
sa valeur ni dans le monde des instituteurs primaires, ni parmi 
les maîtres de so~rds-muets. 

Aux uns et aux autres, il recommandait les idées pestaloz
ziennes (2) et prèchait la méthode naturelle, aux uns et aux 
autres, il offrait en exemple l'enseignement maternel, ce mo
dèle de tous les enseignements; et on est confondu, en le 
lisant aujourd'hui, qu'il ait fallu tant de·temps pour le corn-

(1) L'Impm·tial de Besançon, 4 décembre 1838. 
(2) Dans le voisinage de la Suisse, à Besançon comme à Strasbourg, D. Ordi

naire avait subi l'influence de Pestalozzi et du Père Girard, visité leurs écoles 
ct partagé les idées des deux grand$ instituteurs suisses en matière d'enseigne
ment et d'éducation. 
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prendre. C't>st qu'en matière d'éducation il ne fait pas hon 
jouer le rôle de précurseur et exercer le métier d'apôtre. 

Les instituteurs de sourds-muets de son temps- et je parle 
des meilleurs -lui reprochèrent << de n'avoir pas foi dans la 
puissance du langage mimique; les vues qu'il a exposées sur 
la méthode, ajoutent-ils, portent l'empreinte de cette dé
fiance ( 1) n. Cette critique vaut un éloge. 

Pourtant, l'abbé Carton - un connaisseur - n'hésita pas 
it proclamer, dès J83ï, que l'ouvrage d'Ordinaire était, sans 
contredit, le plus remarquable qu'on eût écrit sur cette matièn· 
depuis le célèbre traité de Degérando (2). 

Voici du reste ce jugement qui méritait d'être ratifié par la 
postérité: << Sous le modeste titre <l'Essai~ cet ouvrage est, sans 
contredit, le plus remarquable qu'on ait écrit sur cette matière, 
depuis le célèbre traité de M. de Gérando De l'éducation des 
sourds.:.muets. Ce n'est pas ici une nouvelle méthode, ce n'est 
pas mème un ouvrage uniquement destiné aux instituteurs de 

. sourds-muets. Ses méditations sur ces infortunés, l'ayant 
forcé de remonter à la source de tout enseignement, ses re
marques seront d'une immense utilité pour tous ceux qui s'in
téressent à l'éducation de l'enfance et principalement pour les 
instituteurs qui cherchent à se rendre compte de l'importance 
d<' la mission qui leur est confiée et qui ont à cŒur de la rem
plir. Les observations de M. Ordinaire sur l'éducation dé
notent en lui une connaissance approfondie du développe
ment de l'intell~gence humaine et un esprit éminemment 
philosophique et pratique; il prend la nature sur le fait. << J'ai 
<< ét<\ obligé, dit-il aux mères, de ;remonter jusqu'à vous, pour 
<< trouver l'application de ce que la Providence nous prescrit 
<< en faveur de l' ènfance; mais si, plus que la science, vous 
<< êtes restées fidèles à la nature, c'est à la puissance de votre 
<< instinct, plus qu'à la lumière de votre intelligence que nous 
« en sommes redevables; ... t't si votre raison n'a pu égarer 

(1) Annales de l'education des sourds-muets et des aveugles, publiées par Ed. 
1\loREL, t. II, p. 228. -Paris, 1847. 

(2) V. Le sou1·d-muet et l'aveugle, par l'abbé CARTON, t. 1", 1837, p. 26. 

TOME XII. 19 
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<< votre cœur, ce n'est pas à vous, c'est à Celui qui a bien fait 
<< toutes choses que j'en rends grâce. >> 

<< Il serait impo~sible de faife une analyse complète d'un 
ouvrage aussi substantiel; je tâcherai cependant de présenter 
dans un des prochains numéros une idée de l'ensemble des 
vues de l'auteur (1). » 

Dans une biographie générale publiée en 1866, Yingt ans 
après, chez Firmin-Didot (2), on parle du livre d'Ordinaire 
comme d'un << bon Essai sur l'éducation >>. 

Nous signalerons plus particulièrement dans ce livre, le 
chapitre ,. (p. 45 et suivantes), qui a pour titre : 'u De l'ensei
gnement maternel; nécessite d'y conformer le premier ensei
gnement de l'enfance et celui du sourd-muet en particulier»; 
le chapitre Ix (p. 82 et .suivantès) : << La mi ture est l'objet essen
tiel de tout bon enseignement; nécessité pour l'instituteur de 
la bien observer et de se pénétrer de tout cc qu'elle nous 
apprend (3). » 

Une citation pour finir : 
<< Les écoles normales primaires laissent peu à désirer sous 

le rapport de la variété et de l'étendue des connaissances 
qu'on y enseigne; mais j'ambitionnerais surtout qu'on y rappelât 
davantage l'attention sur tout ce qui se rapporte à l'éducation mater
nelle et sur les leçons qu'on en devrait tirer pour mieux faire 
valoir l'enseignement qu'on doit donner dans les écoles (4). » 

Ces lignes constituent tout ·un programme et elles suffisent 
à indiquer dans quel esprit le livre a é.té conçu; elles expliquent 
enfin pourquoi, puisée aux sources de Yérité éternelle que 
nous offre la nature, l'œuvre de D. Ordinaire est de celles qui 
ont mérité de rester. 

En somme, si Ordinairè ne réussit pas à acclimater la 

(f) V. cette analyse, p. 133 à f4f du même volume (Le sourd-muet et l'aveugle) 
- Bruges, f837, t. 1••. 

(2) Nouvelle biographie générale, publiée par Firmin-Didot frères, t. XXXVIII. 
{3) Toute la seconde partie du volume traite du mécanisme de la pm·ol_e et des 

lettreB. D. Ordinaire prononça en outre à la distribution des prix de l'Ecole de 
Paris (avril1835), un discours qui se trouve à la Bibliothèque de l'Institution. 

(4) Essai su1· l'éducation et spécialement sur celle du sou1·d-muet, p. 35. Librairie 
Hachette. Paris, f836. 
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méthode orale à l'Institution de Paris, il eut du moins l'hon
neur de réformer profondément les procédés d'enseignement 
alors en usage et il contribua puissamment à orienter l'École 
française vers la méthode maternelle, en dirigeant les premiers 
pas des maîtres de l'Institution de Paris dans cette voie où 
J.-J. Valade-Gabel devait briller d'un si vif éclat (1.). 

DE L'ENSEIGNEMEN'r DE LA LANGUE 

ET DE CELUI DES CHOSES 

(2• article). 

Dans notre premier article nous avons rappelé que l' ensei
gnement de la langue au sourd-muet comprend deux parties : 
:1. • la langue ~He-même (vocabulaire et syntaxe); 2•les choses et 
les faits qu'elle est destinée à exprimer. Nous avons essayé de 
montrer que la deuxième partie, aussi bien que la première, 
devait être présentée d'après un plan préétabli. 

Nous allons aujourd'hui, ainsi que nous l'avons promis, 
exposer le double plan que l'on peut suivre pour faire con
naître,. d'une part : la proposition simple; d'autre part : les notions 
qui, dans les choses qu'il importe le plus à nos débutants de 
connaître, relèvent de la perception directe. 

« La proposition est l'énonciation d'un fait ou d'un juge
<« ment. n (CHASSANG.) Elle est susceptible de contenir un assez 
grand nombre de mots, car, dans l'énonciation d'un fait unique, 
elle peut <« concentrer sur un seul verbe, outre le sujet et l'objet 
de l'action, plusieurs circonstances prises du lieu, du temps, 
de la manière, de la fin, de la raison, de la quantité ou d'au-

(!) Il n'est que juste de rappeler ici que J.-J. Valade-Gabel, avant d'entrer à 
l'Institution de Paris, avait pratiqué l'enseignement dans les écoles pestaloz
ziennes, tenues à Sarlat (Dordogne), par des membres de sa famille. 
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tres encore, qui sont nombreuses >>. (P GIRARD.) l'Ainsi les pro
positions suivantes sont simples : 

Ce matin, dans la classe, Henri a frappé Jules trés fort avec une règle. 
Jeudi dernier, les élèves de 5• année ont fait leur première communion 

à la chapelle de l'Institution. 
Au commencement du mois d'août, sous le préau ou dans la salle des 

fètes, on distribuera solennellement des prix aux élèves de l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris. 

Mais « quel que soit le nombre de mots qui entrent dans 
une proposition, elle ne peut contenir que deux termes essen
tiels : 1 • la personne ou la chose dont on parle, c'est le sujet: 

2• ce que l'on dit du sujet, c'est l'attribut». (AYER.) 
Et ces deux termes peuvent être exprimés par un seul mot 

chacun : le sujet par un substantif; l'attribut par un verbe : 

Paul dort- Louis joue ....... Jules grandit. 

Le sujet de la proposition étant parfois sous-entendu, elle 
peut se réduire à un seul mot (proposition impérative) 

Dors- Joue. 

C'est de cette proposition impérative - qui présente la 
pensée dans son unité élémentaire - que Valade-Gabel se 
proposa de « faire successivement découler toutes les formes 
du discours ( 1) ». On lui a parfois reproché ce point de départ, 
on a fait remarquer que l'emploi de la forme impérative comme 
moyen d'initiation était moins naturel que celui de la forme 
expositive. 

Ce n'est peut-ètre pas ainsi que la question aurait dû ètre 
posée. Que l'on prenne comme point de départ la proposition 

(1) Son maitre, Pestalozzi, avait dit : « Inspire-toi des pt·océdés de la graude 
nature. Pour former l'arbre le plus élevé, elle ·commence par faire sortir de la 
graine un germe imperceptible; puis, au moyen d'additions invisibles mais 
chaque jour renouvelées et à chaque heure du jour, elle développe d'abord les 
éléments du tronc, ensuite ceux des branches principales, et enfin ceux des 
branches secondaires, jusqu'aux derniers rameaux où s'attache la feuille éphé
mère. » Cof!~-ment Gertrude instruit ses enfants (traduction du D• Darin), p. 92. 



expositive réduite à ses deux termes essentiels ou la proposi'
tion impérative, dont l'un des termes est sous-entendu, le 
point important nous semble le suivant : placer cette proposi
tion-graine (si nous osons nous exprimer ainsi) dans un terrain 
propre à lui fournir une nourriture abondante. En d'autres 
termes, et sans métaphore, ce qui importe, c'est d'appliquer 
cette proposition aux faits qu'elle peut exprimer avant de lui 
ajouter de nouveaux éléments. 

Quels sont donc les faits dont on peutrendre compte en se 
servant de la proposition réduite à ses deux termes essentiels : 
le sujet et le verbe? - La grammaire générale va vous le dire. 
Elle appelle verbes su~jecti{s (AYER) ou absolus (S. DE SAcY) ceux 
qui or1t par eux-mêmes un sens complet et elle nous apprend 
qu'ils désignent : f • des états; 2• des mouvements; 3• le passage 
d'un état à un autre (f). 

Les ver~es de cette nature nous permettent donc de faire 
connaître les notions suivantes : 

I. - La locomotion chez l'homme et chez les animaux. 

Louis marche. 
court. 
saute. 
avance. 
recule. 
tourne. 
glisse. 
tombe. 
nage. 

Le cheval marche, il trotte, il galope. 
Le tigre marche, il bondit. 
Le singe marche, il saute, il grimpe. 
Le canard marche, il court, il nage. 
La grenouille saute, elle nage. 
L'hirondelle vole. 
Le poisson nage. 
Le serpent rampe. 
La limace se traine. 

(1) «Les verbes subjectifs expriment des actions qui ne sortent pas du sujet. 
Les unes, bornées à l'être où elles se produisent, n'ont besoin pour s'accomplir 
que de l'énergie qui les crée; ce sont moins des actions que des manières 
d'être, des états (dormir, souffrir, rire). Les autres, moins concentrées, se pro
duisent au dehors par des mouvements plus sen~ibles; mais elles n'ont encore 
besoin, pour s'accomplir, que de l'activité qui lés crée et de l'espace où elles 
ont lieu; telles sont, par exemple, les actions exprimées par des verbes de mou
vement : courir, ma1·cher, danser. D'autres enfin expriment un commencement 
d'action ou une action successive, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre : 
grandi1·, 1·ougir, miJ,rir. »- AYER, Grammaire 1·aisonnée. 
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II. - Certaines occupations· de l'homme et des animaux. 

Louis écrit. 
lit. 
étudie. 
récite. 
compte. 
travaille. 
joue. 

Le chat joue. 
La poule picore. 
Le canard barbote. 
L'abeille butine. 
Le chat griffe. 
Le chien mord. 
Le cheval rue. 

III. - Les actes par lesquels l'homme et les animaux manifestent 
leurs impressions. 

Louis parle. Le cheval hennit. 
gesticule Le bœuf beugle. 
chante. L'âne brait. 
rit. La chèvre hèle. 
pleure. Le cochon grogne. 
crie. Le chien aboie. 
grimace. Le chat miaule. 
geint. Le coq chante. 

IV. - Les fonctions vitales de l'homme et des animaux. 

Louis respire. 
tousse. 
crache. 
éternue. 
bâille. 
dort. 
mange. 
boit. 
vomit. 
souffre. 

Le cheval respire. 
Le chat tousse. 
Le chien bâille. 
Le cheval mange. 
Le bœuf rumine. 
La poule boit. 
Le chat vomit. 
Le chien tremble. 

Il souffre. 

V. -Certaines propriétés des choses. 

Le couteau coupe. 
L'aiguille pique. 
L'eau coule. 
La cheminée fume. 
La girouette' tourne. 
Le drapeau flotte. 

Le vent souffle. 
Un nuagapasse. 
La pluie tombe. 
L'allumette brûle. 
La soupe bout. 
La locomotive siffle. 
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VII.- Certaines transformations des pèrsonnes, des animaux 
et des choses ( 1). 

Louis grandit. 
- grossit. 
- rougit. 

Le veau grossit. 
L'herbe croit. 
Le blé mùrit. 

Le rosier fleurit. 
La feuille jaunit. 
L'eau gèle. 

La neige fond. 

La soupe cuit. 

Nous reviendrons sur l'intérêt et l'objectivité que donnent 
à notre enseignement ces applications immédiates du premier 
type de propositions que nous ayons à présenter à nos élèves. 
Pour le moment nous nous bornerons à faire remarquer com
bien doivent être facilement comprises des leçons 'dans les
quelles on se borne à faire noter des états par lesquels passent 
journellement nos élèves, des actions qu'ils ont accomplies et 
qu'ils ont vu accomplir depuis que leurs yeux sont ouverts 
sur les ètres qui les entourent, enfin des propriétés dont ils ont 
pu subir les effets 1 

Voilà pour les choses. En même temps que nous pré
sentons les petites leçons qui précèdent (et qui, étant toutes 
des applications d'un type unique de propositions, ne con
stituent que des exercices de vocabulaire) nous devons, 
avons-nous dit, nous préoccuper d'enseigner la syntaxe de 
la langue. Pour déterminer les notions que nous aurons à 
enseigner sur ce point, consultons de nouveau la grammaire 
générale. 

(( Le sujet de la proposition, nous dit-elle, peut être exprimé 
par un substantif : l'homme travaille, ou par un mot de nature 
substantive (pronom ou infinitif) : je tram ille; travailler est un 
devoir. >> (AYER.) Les leçons sur les choses que nous avons 
transcrites précédemment constituent des applications du pre-

(1) Les verbes contenus dans cette leçon présentent quelque difficulté. Nous 
les plaçons ici afin de présenter toutes les variétés des verbes subjectifs, mais 
leur enseignement peut être retardé. . 
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mier cas, mais il nous reste à présenter les Jii'OI/Oms sujets (1). 
cc D'autre part quand je dis : t'homme est mortel, le mot 

homme .désigne tous les hommes sa,ns exception, il est donc 
pris dans toute l'étendue de sa signification, il exprime un ,qenre. 
Mais si je dis : l'homme vertueux pratique fp bien, le mot homme 
n'a plus la même étendue de signification, car il ne s'applique 
plus il tous les hommes indistinctement, mais seulement it une 
classe d'hommes qui se distinguent par une qualité particu
lière, celle rl'être vertueux. Nous passons ici du genre à l'es-. 
pèce .... . Enfin si je dis : cet homme est ma 1 hru reu.r, le mot homme 
est,pris dans un sens encore plus restreint, puisqu'il ne désigne 
plus tous les hommes en général ni une classe d'hommes en 
particulier, mais uniquement un indinirlu ..... On appelle modi

ficatif tout mot qui sert à restreindre l'étenclue de la signifi
cation d'un substantif.» (AYER.) La classe des modificatifs com
prend : les adjectifs qualificatifs, démonstratifs, numéraux, 
possessifs et indéfinis et les articles (excepté ceux que le 
P. Girard appelle : articles d'universalitf>). 

Tous ces éléments peuvent concourir à former la proposi
tion de deux termes, car son sujet, quand c'est un substantif, 
peut désigner un genre : le cheml hennit; une espèce : le cheDal 
malade souffre; ou un individu : ce cheval rue. En théorie l'en
seignement des modificatifs peut donc trouver place même 
dans nos premières leçons de langue. 

Nous n'avons pas seulement à nous préoccuper des éléments 
de la proposition, nous elevons aussi présenter les formes 
dicerses qu'elle peut affecter. Elle peut être en effet e.rpositire, 
néyrttire ou impérative. De plus le fait énonct' par une proposi
tion de deux termes peut donner lieu à des interrogations por
tant: 1• sur l'action: que faU ... ?_: 2• sur l'àffir~ation: fonne 
'interrogative; 3• sur le sujet : pronoms interrogatifs (qui? -
qui est-ce qui"? - qu'est-ce qui?) Enfin cles exercices de conju-

(1) Quant au troisième cas, nous ne le citons ici que pour être complet. Les 
propositions qui ont pour sujet un verbe à l'infinitif expriment en général des 
jugements d'ordre abstrait; elles ne sauraient donc trouver place dans les 
premières leçon_s de langue présentées à de jeunes sourds-parlants. 
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gaison ( 1) permettent de résumer les différentes formes des 
verbes employés, et des exercices de composition (sur lesquels 
nous aurons à revenir) exercent les lèvres à noter chez un 
être donné toutes les notions successivement passées en revue. 

Nous avons énuméré toutes les notions relatives à la syn
taxe, que l'on pourrait faire connaître à l'aide de la propo
sition réduite à ses deux termes essentiels. Nous nous hâtons 
d'ajouter que nous sommes loin de penser qu'elles puissent 
être passées en revue toutes dès notre première étape, dans 
l'enseignement de la proposition. 

Pour l'ordre à suiwe, aussi bien que pour les procédés à 
mettre en amne afin de mener à bien cette partie de notre 
tâche, nous nous en rapportons aux traités pratiques de langue 
française rédigés pour nos élèves. Les exercices de syntaxe 
nous ramènent en effet à l'enseignement de la langue tel que 
VALADE-GABEL l'a esquissé dans la partie pratique de son 
ouvrage, tel que M. DuBRANLE, notre excellent censeur des 
études, l'expose dans son Cours normal, tel que nous le 
trouyons développé dans le Cours dr• langue française de 
MM. ANDRÉ et RAY.tuOND et dans le Cours gradué de langue fran

çaise professé à Bordeaux (ainsi que dans la Metodo per inseguo re 
la pat ria linqurt. de M. PERINI - pour la langue italienne) (2). 

« Il y a, à côté des Yerbes dont le sens est naturellement 
complet, d'autres verbes qui ont besoin d'un complément. n 

(DELBOEUF.) Ces Yerbes- appelés octifs, objectifs (AYEn) ou re/a-

(1) Ces conjugaisons se font d'abord au seul temps indefini (dont nous parle
rons plus loin); puis, un peu plus tard, aux t1·ois temps p1·incipa~. 

(2) Et si la forme expositive s'impose pour les leçons qui portent sur les choses, 
il n'en est pas de même pour les exercices de langue. Dans ces derniers, que 
l'on emploie l'une ou l'autre forme, les résultats semblent devoir être équi
valents. Ce n'est pas seulement là l'opinion de ceux qui s'honorent d'être les 
disciples de Valade-Gabel, c'est aussi celle de M. FERRERI. Or le savant insti
tuteur italien ne saurait être taxé de partialité en faveur de Valade-Gabel, puis
qu'il déclare «avoir entendu critiquer acerbement sa méthode n et professer 
u une certaine tendresse pour la forme expositive ». Il sordomuto e la sua edu
cazione, vol. II, p. 32a. 
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tifs (S. DE SAcY) - << expriment des actions qui sortent pour 

ainsi dire de l'être qui les produit et passent du sujet à l'oh

jet. » (AYER.) La souris ronge le fromage. Dans cette proposi

tion, le mot fromage, qui désigne la chose sur laquelle se porte 

l'action du sujet, est l'objet de la proposition (ou complément 

direct). 
La proposition la plus simple que l'on puisse former avec 

un verbe ohjetif comprend donc trois termes : le sujet, le verbe 
et l'objet. Elle peut servir à faire co:p.naître les noti-ons sui

. vantes: 

A.- CHOSES. 

1. - Certaines occupations des élèves 

Louis prend une plume. 
Il copie une leçon. 
Il fait un devoir, etc. 

11. - Les professions (leur objet) 

Le professeur instruit les élèves. 
Le boucher vend la viande. 
Le maçon construit les maisons, etc. 

III. - Les aliments, boissons, friandises : 

Louis mange du pain. 
Il boit du vin. 
Il aime les dragées, etc. 

IV. - Les vêtements et les parures : 

Je porte un pantalon. 
Maman porte une robe. 
Le prêtre porte une soutane. 
Ma sœur porte un bracelet, etc. 

V. - Les occupations des animaux 

Le chien garde les moutons. 
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L'abeille fait le mieL 
L'araignée tisse une toile, etc. 

VI. - Les aliments des animaux 

Le cheval mange du foin. 
Il boit de l'eau. 
La brebis aime le sel, etc. 

VII. - Les arbres et les fruits : 

Le pommier produit des pommes. 
Le noyer produit des noix. 
La vigne produit des raisins, etc. 

VIII. - La culture de!! plantes 

On sème le blé. 
On plante les pommes de terre. 
On arrache les carottes. 
On gaule les noix, etc. 

IX. - Certaines propriétés des choses 

L'encre tache Je papier. 
La gomme efface le crayon. 
Le feu brûle les doigts, etc. 

X. - Les usages de certains objets 

Le chapeau couvre la tête. 
La cravate orne la chemise. 
Le galon orne la casquette, etc. 

XL - Les manipulations subies par certaines choses 

On épluche les pommes de terre. 
On pèle les oranges. 
On casse les noix, etc. 
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B.- LANGUE. 

1. - Éléments de la proposition : 

a. Pronoms sujets (Voir plus haut). 

) 

moi, toi, lui, nous, vous, eux. 
b. Pronoms objets. me, te, le, la. 
• IIOIIS, VOUS, {es, etè. , 
c. Modificatifs du sujet et de l'objet. (Yoirplus haut.) 

II. - Formes de la proposition : 

a. Les mêmes que pour la proposition de deux termes. 
b. Ajouter les interrogations qui portent sur l'objet et sur le 

modificatif : 

Qui? Quoi ji (Après le verbe.) 
Qui est-ce 'lue? Que? Qu'est-ce que? (Avant le verbe.) 
Q1lel ji (Pour le modificatif.) 

III. Exercices de conjugaison. 

IV. Exercices de composition. 

* ,,,_ * 

Nous pourrions continuer à présenter un à un les termes 
accessoires de la proposition (après l'objet viennent le terme ou 
complément indirect, les expressions verbales ( l) et les circonstan
tiels de lieu, de temps, de manière et de fin). Il serait facile de 
déterminer, comme nous l'avons fait plus haut, les choses qui 

(1.) u Certains verbes ont une signification abstraite et très générale qui est 
déterminée par un adjectif ou par un substantif qui suit, quelquefois même par 
un autre verbe, de telle sorte que les deux idées se confondent et que les deux 
mots ne forment qu'une seule expression, qui est appelée expression verbale, 
parce qu'elle équivaut à un verbe : Il ·devient vieux = il vieillit. » (.j\YER.) Les 
verbes qui concourent à former les expressions verbales les plus usitées sont : 

Avait·· 
Être, devenir, rendre; 
Pouvoir, sRvoit·, devoir, fallait·, voulait·; 
Allet·. venir (auxiliaires). 
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peuvent fournir une application utile de chacun d'eux et de 
rappeler les exercices de langue auxquels ils donnent lieu. 
Mais cela nous entraînerait plus loin que ne le comporte le 
cadre d'un article de Revue. Le point essentiel était d'in
diquer la -relation étroite qui doit exister, surtout au début, 
entr.e les deux parties de notre enseignement; de montrer 
comment la nature des faits à passer en revue est déterminée 
par le type de la proposition enseignée et de préciser le but et 
la place des exercices de langue. 

Nous croyons nous être suffisamment étendu pour faire sa:i
sir le caractère de l'enseignement basé sur ces données, ainsi 
que le développement qu'il peut prendre et pour justifier les 
conclusions que nous nous promettons de tirer de cette étude 
et que nous aurons l'honneur de soumettre aux lecteurs de 
la Revue internationale dans notre prochain article. 

B. THOLLON. 

CATALOGUE 
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUTION NATIONALE 
DES Sül;RDS<\IUETS DE PARIS 

PRÉFACE 

HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

En 1620, un Espagnol, J .-P. Bon et, publiait à Madrid le pre
mier livre spécial qui ait vu le jour sur l'enseignement des 
sourds-muets : Reduccion de las tetras y arte para enseitar à hablar 
los mudos: si on y ajoute les œuvres en langue latine d'Amman, 
de Wallis, de Van Helmont et les travaux angla~s de Dalgarno, 
D• W. Holder, Sibscota, on a la liste complète des ouvrages 
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parus sur notre spécialité, au moment où l'abbé de l'Épée 
entreprit la régénération des sourds-muets, vers 1760. - Il 
raconte lui-même, dans un de ses ouvrages, comment Je ]ivre 
de Bonet lui fut apporté, il apprit l'espagnol pour le lire et pro":' 
fiter ainsi de la science de son illustre prédécesseur. 

L'abbé de l'Épée ne se contenta pas d'instruire les sourds
muets, de pourvoir aux besoins de ses élèves, de former des 
maîtres qui devaient lui succéder, porter au loin son ensei
gnement; il fit mieux, il publia sa méthode. Ses deux princi
paux ouvrages méritent hien, eux aussi, une place d'honneur : 
L'instruction des sourds et muets par la voie des signes méthodiques 
(1776) et La véritable manière d'instruire les sourds et muets (1784), 
furent les premiers travaux publiés en France sur notre ensei
gnement. La modestie de l'auteur les avait fait paraître sous 
le voile de l'anonymat. 

Devenue Institution nationale par une loi de l'Assemblée 
nationale de. 1791 et installée dans le couvent des Célestins, 
que lui avait affecté un arrêt du Roi de 1785, l'Institution de 
l'abbé de l'Épée, transférée dans le couvent de Saint-Magloire, 
en 1794, avait eu successivement pour directeurs, depuis la 
mort de son fondateur, survenue en 1789, l'ahhéMasseetl'ahhé 

' Sicard. Proscrit le 18 fructidor an V. Sicard était remplacé 
provisoirement par Alhoy, qui fut le fondateur de la bibliothèque 
de l'Institution nationale de Paris. 

Dans le mois de fructidor an VI de la République, Alhoy 
choisissait, dans le dépôt des Cordeliers, un certain nombre 
de volumes destinés à former la bibliothèque de l'École des 
sourds-muets. Le catalogue nous en a été he'ureusement con
servé. Nous y trouvons, comme hien l'on pense, des ouvrages 
de philosophie, d'histoire, de géographie, de grammaire, des 
dictionnaires, 54 en 167 volumes-, etc.; en revanche l'enseigne
ment des sourds-muets ne s'y trouvait représenté que par 
deux ouvrages, ceux de l'abbé de l'Épée; peu ou point de 
livres en langues étrangères. Il y avait el). tout 421 ouvrages, 
comprenant 1,233 volumes. 
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Sous la direction de l'abbé Sicard, vinrent s'ajouter les 
ouvrages du docte instituteur qui tenait à personnifier en lui 
seul le nouvel enseignement. Le magistral ouvrage du baron 
de Gérando : De l'éducation des sourds-muets de naissance ( 1.827) 
et les savants travaux de Bébian devaient caractériser la pé
riode de 1.820 à t.830 et lui -donner un lustre spécial. L'Institut 
de Paris est alors en relation avec toutes les écoles étrangères 
et publie, de 1.828 à 1.840, les quatre Circulaires dues la première 
au baron de Gérando et les autres à M. Édouard Morel, qui 
fut plus tard directeur de l'École de Bordeaux. 

Nous possédons de cette ép~que un second catalogue de 
notre bibliothèque, daté du 21. juin 1. 841., par M. Édouard Morel, 
alors secrétaire-archiviste. Par quelles vicissitudes a dû 
passer notre chère bibliothèque; des 421. ouvrages qu'elle 
possédait en 1. 798, il n'en reste plus que t. 67, encore un certain 
nombre sont-ils notés comme incomplets. En revanche, la 
partie spéciale a pris déjà une importance caractéristique, elle 
comprend 1.09 ouvrages en langue française et, chose digne de 
remarque, nous ne possédions pas à ce moment l'ensemble de 
l'œuvre de l'abbé de l'Épée, plusieurs ouvrages font défaut. La 
partie étrangère comporte : 

Espagne .. 3 ouvrages. 
Italie. 1.7 )) 

Suisse .. 7 )) 

Allemagne . 77 )) 

Danemark .. 4 '' 
Belgique et Hollande. 8 )) 

GraHde- Bretagne. 72 )) 

États- Unis .. 35 )) 

Ce qui forme un total de 325 ouvrages se rapportant à 
l'enseignement des sourds-muets, en y comprenant les rap
ports annuels d'un certain nombre d'institutions étrangères. 

C'est vers cette époque que, sur la proposition de M. Adolphe 
de Lanneau, directeur de l'Institution nationale, ·le Ministre 
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d(' l'int(·rieur créa le poste de hibliothécaire-archi\'iste, qui fut 
occupé successivement par : 

MM. Puybonnieux, 22 juin 1843 à 1861. 
Remi Valade, 30 octobre 1861 à 1866. 
Lacarrière, 6 novembre 1866 à 1874. 
Champmas, bibliothécaire, 30 octobre 1874 à 1889. 
Ad. Bélanger, bibliothécaire adjoint, ?J janvier 1883, 

et bibliothécaire depuis le 18 juillet 1889. 

En 1880, un changement important se produit dans l'ensei
gnement des so.urds-muets en France, sur l'initiative du 
Ministre de l'intérieur,' secondé par M. l'Inspecteur général 
Claveau et M. Th. Denis : la parole est introduite dans nos 
Institutions nationales (Bordeaux, 1879; Paris, 1880). 

La bibliothèque de l'Institution attire tout particulièrement 
l'attention du nouveau directeur, M. le D• Peyron. Grâce à son 
activité, elle est réorganisée,. prête à donner son concours le 
plus actif à la pléiade de jeunes maîtres qui se consacre au 

..:. 
nouvel enseignement. M. le Ministre de l'intérieur nomme un 
bibliothécaire adjoint et, en 1883, paraissait la Première partie 
du Catalogue de la bibliothèque de l'Institution nationale des sourds
muets de Paris, publiée par les s.oins de 3DI. le D• PEYRON, direc
teur et BüANGER, professeur, bibliothécaire adjoint. 

Pour ce premier essai, tiré à très peu d'exemplaires (200), 
l'ordre chronologique avait été adopté, uri index alphabétique 
des noms d'auteurs se trouvait placé à la fin du volume, qui 
contenait en outre des chapitres spéciaux sur « le bégaiement, 
l'acoustique, l'audition et la phonation, le langage, les mala
dies de l'oreille et rlu larynx 11. 

Cette première tentative, qui devait être continuée par la 
publication d'une partie étrangère, devait se borner à ce 
volume unique. 

Le éatalogue de la bibliothèque de Paris n'est pas le seul 
travail bibliographique qui ait été publié sur l'enseignement 
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des sourds-muets. Déjà, en 1842, MM. C. Guyot et R. T. 
Guyot donnaient en langue française leur Liste littéraire phi
losophe, ou Catalogue d'étude de ce qui a été publié jusqu'à nos jours 
sur les sourds-muets; sur l'm·eille, l'ouïe, la voix, le langage, la mi
mique, les aveugles, etc. Travail consciencieux et érudit devenu 
extrêmement rare et que ne manquent jamais de consulter les 
laborieux de notre science spéciale. 

Le regretté directeur de l'École de Groningue, l\1. le 
D' Aliqgs, nous offrait, en 1883, son Catalogus bibliothecae Guyo
tianae instituti surdo-mutonun Groningani; la mème année, nous 
,avions l'honneur, en visitant l'École néerlandaise de Gro
ningue, de Yoir cette belle bibliothèque depuis longtemps 
célèbre. 

Nous avons également publié, en 1889, notre Bibliographie 
générale des ouvrages parus en France ou en langue française; une 
seconde é<lition, augmentée (l'un supplément, paraissait en 
1893. 

Enfin, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, nous 
donnions, dans le palmarès de l'Institution natior;tale de Paris, 
une liste très comp.lète des ouvrages publiés depuis !878 par 
le personnel de l'École. 

Depuis !883, à la suite de patientes recherches qui ont per
mis de retrouver nombre d'ouvrages qui nous faisaient défaut, 
notre bibliothèque s'est complétée, en même temps que 
yenaient s'ajouter les.œuvres publiées sur notre enseignement; 
aussi es~-elle devenue une des plus complètes pour tout ce qui 
se rapporte à l'instruction, à l'éducation des sourds-muets. 

Dès wn arrivée à l'Institution nationale de Paris, en !895, 
M. le directeur Debax fut frappé de l'importance de nos col
lections et des mesures particulières furent prises pour en 
assurer la conservation. Jusqu'alors, nos livres étaient prêtés 
aux jeunes maîtres, aux professeurs de la maison qui trou
vaient en eux des auxiliaires précieux pour leurs études et 

ToME xu. 20 
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leurs travaux. Un autre intérêt non moins puissant s~attachait 
à nos collections au point de vue historique. N'était-ce pas au 
jour le jour le compte rendu des travaux, des efforts, des suc
cès réalisés par tout un ensemble de philanthropes, de savants, 
se dévouant à une œuvre commune :la régénération du sourd
muet! Il fut donc décidé, sur la proposition de M. le directeur 
Debax, qùe ces deux intérêts égalem(int respectables seraient 
séparés, et désormais deux parties distinctes composent notrè 
bibliothèque spéciale. 

C'est d'abord la bibliothèque historique, comprenant tous les 
ouvrages traitant de notre enseignement; aucun volume de 
cette partie ne doit sortir de nos rayons, mais tous peuvent 
être consultés sur place par le personnel de la maison ou ceux 
qui s'intéressent à cette matière. La seconde partie, la biblio
thèque circulante, renferme les ouvrages existant au moins en 
double exemplaire, et ils sont nombreux; ceux-là peuvent être 
comme par le passé prêtés a px professeurs de l'école et 
emportés chez eux. 

Après avoir pris cette décision importante, M. le directeur 
De bax en prenait une seconde non moins utile, il s'agissait 
d'une réfection générale du catalogue de nos collections. Il fut 
décidé qu'il se publierait en trois parties : la première, compre
nant les ouvrages spéciaux en langue française; la deuxième, 
les ouvrages en langues étrangères et la troisième réunirait 
les autres volumes : histoire, littérature, philosophie, méde
cine, etc. 

Nous donnons ici la première partie dans laquelle nous avons 
suivi, comme dans notre bibliographie générale, l'ordre alpha
bétique qui nous a paru de consultation plus facile et ·plus 
agréable. 

Il y a bientôt un siècle que se formait la bibliothèque de 
l'École de Paris; après une existence utile, elle est heu
reuse de se faire connaître, de montrer ses richesses, grâce 
à l'heureuse initiative du directeur de l'Institution nationale. 
Il me permettra hien de lui en témoigner ici toute ma recon-
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naissance en l'assurant de la gratitude de tous ceux qu'inté
ressent l'enseignement, l'éducation, la protection du sourd
muet. 

Ad. BüANGER, bibliothécaire. 

NÉCROLOGIE 

CHARLES-ANDRË CHAMPMAS 

M . Champ mas, professeur honoraire de l'Institution nationale des 
sourds-muets, officier de l'Instruction publique, est décédé le 12 dé
cembre 1896. 

Né à Périgueux le 21 mars 1823, il était entré à l'Institution nationale 
de Bordeaux le 1•• décembre 1842 en qualité d'aspirant maitre d'études. 
Il fut nommé professeur le 13 juillet 1858 et, deux ans après, le 15 mai 1860, 
il fut appelé à l'Institution de Paris. 

A ses fonctions de professeur, il joignait celles de bibliothécaire depuis 
le 1" octobre 1874. 

Au mois d'avril1889, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite 
et nommé professeur honoraire. Depuis cette date, il était titulaire d'une 
pension de 3,333 francs. 

La plupart des membres du corps enseignant de l'Institution nationale 
ont assisté aux obsèques de M. Champmas, qui ont eu lieu le lundi 14 dé
cembre et, au cimetière, le Censeur des études, se faisant l'interprète des 
regrets des anciens collègues et des anciens élèves du défunt, a prononcé 
les paroles suivantes : 

' Messieurs, l'extrême simplicité, l'extrême modestie de M. Champmas 
ne me permettraient pas de prononcer sur cette tombe un long discours . 

• Aussi bien, je veux simplement rappeler qu'il fut un homme de devoir, 
un homme de bien dans l'acception du mot la plus large et la plus com
plète. 

« A l'Institution nationale des sourds-muets, à laquelle il a appartenu 
pendant quarante-sept ans, il a laissé le meilleur souvenir .Ceux qui, comme 
moi, ont travaillé d'abord sous sa direction, puis à ses côtés, savent avec. 
quelle compétence, avec quel dévouement, avec quel amour il s'acquittait 
de ses fonctions. Je ne saurais trop rappeler cette bonne humeur, cette 
simplesse de caractère qui faisaient de lui le plus aimable des collègues, 
sans parler de cette constante exactitude qu'il apportait dans l'accomplis-
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sement de sa tâche quotidienne, qualité singulièrement méritoire quand 
elle a supporté sans fléchir une pratiqu~ de prés de cinquante années. 

• Comme administrateur du bureau de bienfaisance, il a eu l'occasion 
de soulager bien des infortunes et nombreux sont ceux, parmi les indi
gents du XIV' arrondissement, qui, se souvenant de sa bienveillance et de 
sa bonté, le regrettent et le pleurent aujourd'hui. 

« Quant à nous, c'est avec respect: que nous nous inclinons devant cette 
tombe; c'est avec une profonde émotion que nous adressons à notre 
ancien collègue, à notre ancien doyen, avec notre dernier salut, l'expres
sion de notre admiration, de notre estime et de nos regrets. 

A. DUBRANLE. 

Le .lendemain de l'enterrement, nous avons reçu du fils de 
M. Champmas la lettre que voici : 

« CHER MoNSIEUR DuBRANLE, 

« .Te viens vous prier, un peu tard, d'avoir la bonté d'être mon inter
prète auprès de messieurs les professeurs de l'Institution qui sont venus 
accompagner mon père. Remerciez-les pour moi, puisque, ne les co~nais
sant pas, je ne peux le faire moi-même. Et à vous, cher Monsieur, toute 
ma reconnaissance pour votre bienveillant accueil et pour l'adieu que 
vous avez dit sur la tombe. 

« Les idées de mon père étaient absolument contraires à ces manifes
tations; aussi vous avais-je prié de n'en rien faire lorsque vous m'en avez 
parlé. 1\lais puisque d'autres, de vieux amis bien sincères, mais qui 
n'avaient pas eu votre délicatesse, avaient pris la parole, plus qu'aucun 
autre vous étiez autorisé à en faire autant. 

« C'est une doue~ consolation pour moi de penser que si mon père avait 
pu voir et' entendre l'unanimité des sentiments qui m'ont été exprimés, 
lui qui n'était pas un misanthrope, ·mais un timide, il eût été heureux. 

• Encore "une fois merci. 
« H. CHAMPM.AS. » 

INFORMATIONS 

FRANCE. 

PouR LE MusÉE UNIVERSEL DES soURDS-MUETs DE P.ARIS.- Notre 
confrère l' Educazione dei sordo-muti, de Sienne, vient d'adresser 
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en Italie un appel en faveur du Musée universel dont nous 
extrayons les lignes suivantes : « Dans ce Musée sont recueillis 
des statues, bustes, médailles, tableaux, dessins, gravures, 
relatifs au personnel des éducateurs de sourds-muets, fon
dateurs d'institutions, directeurs, professeurs, administra
teurs, bienfaiteurs, etc. Une section importante est consacrée 
à des œuvres d'art exécutées par des artistes sourds-muets. 
Une large place est faite dans ce Musée à l'étranger, et nous 
voudrions que l'Italie y soit encore plus dignement repré
sentée . 

• << Que les institutions italiennes envoient donc au Musée 
universel des sourds-muets les portraits de leurs fondateurs et 
des personnes qui se distinguèrent soit dans l'enseignement, 
soit par leur bienfaisance envers les sourds-muets. L'Italie est 
certainement, sous ce rapport, l'une des nations qui doivent 
avoir la plus large représentation dans un Musée de ce genre. 

<< Que nos sourds-muets italiens, qui .se distinguent dans les 
arts, y envoient également une de leurs œuvres (peinture, 
sculpture, objet d'art de tout genre) et fassent ainsi apprendre 
à connaître leurs beaux travaux. )) 

Nous remercions bien vivement l' Educazione de son éloquent 
appel et nous souhaitons de voir nos confrères étrangers con
tribuer, eux aussi, à faire connaître et s'accroître ce Musée, qui 
constitue en quelque sorte une histoire universelle illustrée de 
l'art d'instruire les sourds-muets en mêm~ temps qu'il est une 
manifestation publique, tangible, des capa~ités intellectuelles 
et artistiques dont sont susceptibles les élèves de nos lnstitu ... 
tions spéciales. 

Une session d'examens a été tenue, le mois dernier, dans 
l'Institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux, pour 
la délivrance des certificats d'aptitude à l'enseignement des 
sourds-muets, et par application de l'arrêté minist~riel du 

3 septembre !884. 
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Le jury était composé de MM. Claveau, inspecteur général 
honoraire des établissements de bienfaisance; Th. Denis, 
chef de bureau honoraire au Ministère de l'intérieur, et Cou
turier, conseiller général de la Gironde. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE. 

Le journal Buenos-Aires, du 2 juin dernier, a publié un inté
ressant article sur l'Institution des sourds-muets de La Plata, 
dirigée par M. José M. Solà. 

Nous y lisons, entre autres choses, que cette Institution 
compte 50 élèves - f 8 filles et 32 garçons, - avec un per
sonnel de quatre professeurs, un secrétaire, une vice-direc
trice et un directeur. 

La MÉTHODE ORALE y est appliquée. Le Cours des études est 
de six années. 

Les matières enseignéès ~ont : la parole, la lecture sur les 
lèvres, la langue espagnole, l'écriture, le calcul, l'histoire 
argentine, la géographie, la géométrie plane, la grammaire, 
le dessin linéaire. 

De plus, les élèves apprennent un métier en rapport avec 
leurs aptitudes et leur état physique. 

Le journal en question fait de grands éloges de l'Institution 
dirigée par M. Solà. 

Ajoutons que M. Solà est l'auteur de divers ouvrages très 
estimés consacrés spécialement à l'enseignement des sourds
muets. 

* * * 
M. Bartolomé Ayrolo, directeur de l'Institution nationale 

des squrds-muets de Buenos-Aires, vient de publier un inté
ressant Mémoire sur son Institution. Une analyse en sera 
donnée prochainement dans nos colonnes .. 

li< 

* * 



-:Hl-

Un monument élevé à la mémoire de l'Apôtre de la parole, 
D. SERAFINO BALESTRA, a été inauguré à Buenos-Aires, le 
1 :1. juin dernier. 

( Sordoparlante, juillet.) 

ANGLETERRE. 

Dans sa séance annuelle, tenue le 20 mai, l'Union des maîtrès 
de sourds-muets de Londres a élu membres correspondants : le 
Prof. SILVIO MoNACI, vice-directeur de l'Institution royale des 
sourds-muets de Gênes et M. FERRERI, directeur de l' Educa-
zione, de Sienne. ( Sordoparlante.) 

ITALIE. 

La Commission de vigilance de l'Institution des sourds
muets de Gênes vient d'élever M. SILVIO MoNACI au grade de 
directeur, en remplacement du P. Panario, qui a été nommé 
directeur ad honorem. 

( Rassegna, juillet-août.) 

l\1. le professeur Pascale Cardo, de l'Institution d' Alexan
drie, vient de nous adresser un intéressant ouvrage, Il sordo 
e la società, dont nous donnerons prochainement une analyse. 

ESPAGNE. 

La SociEDAD BILBAINA, société philanthropique de Bilbao, 
s'occupe actuellement de la fondation, dans cette ville, d'une 
Institution consacrée à l'éducation des jeunes sourds-muets. 
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M. Alexandre Dehax, directeur de l'Institution nationale de 
Paris, a reçu à ce sujet la lettre suinmte : 

• Bilbao, 30 octobre f896. 

« A Monsieur A lexanJre De bax, directeut· de l'institution nationale des sourds
muets de Paris. 

« TRÈS HONORÉ MONSIEUR, 

u Bien que je n'aie pas l'honneur de vous connaître personnellement, le 
désir d'être utile à de pauvres enfants qui se trouvent à notre eharge 
m'amène à abus~r de vos précieux instants. 

« Sachant que l'Institution nationale des sourds-muets de Paris est uni
versellement connue tant pour son organisation que pour l'enseignement 
et l'éducation qu'y reçoivent ses pensionnaires et désirant établir dans l'in
stitution de sourds-muets que nous venons de faire édifiet·le système d'en
seignement et l'organisation actuellement en vigueur dans votre grande 
école, je viens vous prier de vouloir bien m'adresser un exemplaire du 
règlement intérieur et général adopté à Paris, ainsi que vos programmes 
d'enseignement. 

« Veuillez me dire égalem~nt où je pourrai acquérir les ouvrages, les 
appareils et le matériel scolaire employés dans cet enseignement spécial. 

« Vous remerciant d'avance pour toutes les indicatiüns que vous jugerez 
bon de me donner sur ce_tte question si partLculière de l'instruction des 
sourds-muets, je vous prie, l\lonsieur, de me croire votre très dévoué ct 
très reconnaissant. 

« Pour la Sociedad Bilbaina, 
• E. BouRGEAUD. • 

REVUE DES JOURN.AUX· 

IL SORDOPARLANTE d'Alexandrie. AouT 1896. - SoMMAIRE : La mue 
de la ·voix chez le jeune sout·d-parlant. - Péreire et de l'Épée jugés pm· 
J.-J. Valade-Gabel. - Péreire et les sout·ds-rnuets. - Chades-Michel de 
l'Ép~e, etc. 

Nous avons signalé aux lecteurs de la Revue interruLtionale la polémique 
qui s'est élevée en Italie à propos des mé1·ites respectifs de Péreire et de 
l'abbé de l'Épée. Le numéro d'aoùt d'Il So~·doparlante y est presque entiè
rement consacré. 



1. l\1. l\loRBIDI a fait réimprimer le discours prononcé par J .-J. Valade
Gabel à la distribution des prix de l'Institution de Bordeaux, en 1848. 

II. l\1. DoNNINO a extrait de la Biographie universelle rmcienne et modente 
l'article relatif à Péreire. · 

III. Enfin, M. SB ROCCA, l'honorable directeur d'Il Sordoparlante, a 
emprunté au même ouvrage la biographie de l'abbé de l'Épée. 

SEPTEMBRE 1896. - SoMMAIRE : La mue de la voix chez le .feune sourd-par
lant. - L'enseignement de la langue aux sourds-muets après la péTiode pré
paratoü·e. - Une page de l'art d'instruire les sourds-muets en Fmnce. -
De la $Urdité et du mutisme idiotique selon Sollie1·.- Héros obscurs.- Les 
émotions sociales chez le sou1·d~rnuet, etc. 

1. M. CADMO DI MILETO continue ses intéressantes considérations sur la 
forme du langage que nous devons employer avec nos élèves, au début 
de leur instruction. Nous apprécierons cette étude lorsque la publication 
en sera terminée. 

Il. M. P. P. parle du mutisme idiotique dont il distingue « au moins 
quatre variétés : mutisme par manque d'idée_s, mutisme par impo&sibilité 
centrale de les exprimer; mutisme par défaut des organes et mutisine 
par effet de surdité ou de pseudo~surdité >>. 

III. M. FERRERI examine le.fait suivant: chez l'enfant sourd-muet« l'affec
tivité • présente son seul coté égoïste. Les premiers éducateurs conclurent de 
ce fait qu'il était naturellement incliné à l'égoïsme. M. Ferreri ne partage 
pas leur opinion. Il est bien vrai, dit-il en substance, que le petit sourd-muet 
ne s'attache aux personnés qu'en raison du bien matériel qu'il peut en re
cevoir. Mais cette im.perfection morale lui est commune avec le petit enten
dant, car celui-ci arrive assez tard à aimer, sans aucun mobile intéressé, son 
semblable et même ses parents. Sans doute, l'enfant doué de tous ses sens 
apprend de bonne heure à manifester, par des actes ou par des paroles, 
• les sentiments affectueux de bienveillance, de réjouissance, de compas
sion, de condoléance, de souhait, d'appréhension, d'anxiété, de crainte .. , 
mais il manifeste souvent ces sentiments en simple comédien, ainsi qu'une 
fillette le fait avec sa poupée. Le sourd-muet ne peut pas donner le change; 
chez lui les manifestations affectueuses (caresses, baisers) deviennent dif
ficilement d'un usage spontané; il ne connaît pas l'expréssion parlée des 
sentiments; enfin il ne parvient que tard à s'orienter dans J.es liens de 
parenté. Mais « l'affection se rencontre chez le sourd-muet comme chez 
l'enfant normal et avec une égale intensité •. On peut seulement noter 
chez le dernier une plus grande facilité à la manifester et une précoce 
habitude de la feindre. 

B. THOLLON. 
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RASSEGNA DI PEDAGOGIA E IGIENE per l'educazione dei sordo
muti e la profilassi dei sordomutismi de Naples. JuiLLET-AouT 1896. 
- SomiAIRE : Le vertige, le mal de mer, l'équilibre des sou1·ds-muets, 
Marius DuPONT. - Les so·ur·ds-muets instruits d'aut?·efois et ceux d'au
jourd'hui, X,. - La !'éforme des Institutions pour les sourds-muets 
et principalement de celles de la province de Milan, X ... - Dactylologiste, 
rnoi? P. FORNARI. -Le nouveau directeur de l'Institution de Gênes, E. Sc uRI. 
- Bibliographie, NESTOR CuRsi; P. FoRNARI. - Étude sur l'éducation 
du sourd-muet en Amérique, Prof. GoRDON. - Pérei1·e et de l'Épée, P ARISE. 

L La Rassegna a eu la primeur d'un très curieux article de M. Dupont, 
que les lecteurs de la Revue internationale liront un jour. 

Il. Nous trouvons dans ce numéro un article, non signé, qui est le com
mencement d'une plaidoirie en faveur de la méthode mixte. Son auteur 
reconnaît les grands avantages de la parole en tant que moyen de com
munication dans la société, mais il assure qu'elle constitue un moyen 
d'enseignement d'un maniement lent et difficile, dont l'emploi retarde 
l'acquisition de la langue et nuit à l'instruction générale du sourd-parlant. 
Il suffit, pour réfuter les arguments du collaborateur de la Rassegna, de 
rappeler l'expérience faite à l'Institution des sourds de Philadelphie sous 
la direction de M. BooTH. On n'a pas oublié qu'en rendant compte de cette 
expérience, M. CROUTER, superintendant, concluait • que lorsque pour une 
cause quelconque l'élève se montre incapable d'instruction par la méthode 
orale bien appliquée, il est inutile d'attendre de meilleurs résultats de la 
méthode manuelle ou mimique (1) •. 

III. M. FoRNARI ayant été accusé de préconise!' l'emploi de l'alphabet 
manuel, proteste et menace d'• excommunication majeure le maitre qui 
s'en servirait d'une façon quelconque et sous quelque prétexte que ce fût, 
dans son enseignement •. Il pense seulement • qu'il peut être utile d'en
seigner cet alphabet in extremis du-cours, comme un moyen d'écrire dans 
l'espace. Cette initiation se fera le dernier jour et à la dernière heure de 
présence des sourds-muets dans l'Institution ». 

IV. J\1. GoRDON présente des considérations très intéressantes sur l'en
seignement auriculaire et oral. Laissant de côté les bienfaits que nos 
élèves retirent de cet enseignement, au point de vue de leur instruction, 
il s'attache à montrer (en s'appuyant sur les recherches anatol!liques 
faites par le Dr EHNER GATEO et sur une Conférence du Dr PAULO FLECH
SIG, de Leipzig) son influence heureuse sur le développement du cerveau. 

Enregistrons au passage cette importante constatation :· • Il a été dé
montré que l'application de ces méthodes (auriculaire et orale) a une ten
dance à fortifier et à stimuler le développement des parties de la sub-

(1) V. Revue intenwtionale, an XII 1 n•• 3 et 4. " Une expérience concluante ., 
A.-L.-E. CROUTER. 
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stance cérébrale qui ont le plus grand développement dans les cerveaux 
normaux. • 

SEPTEMBRE- OcTOBRE 1896. - SoM:o.IAHIE : Une déclaration nécessaire, 
E. ScuRI. -La Bibliothèque italienne pour l'instruction des sourds-muets, 
D. SILVIO MoNACI.- Ladt·eit de la Charrières (Jules), E. ScuRI, - Les 
embarras d'un catéchiste et la complicité de saint Bernard. - « Un cate
chista ". -/tard Jean-Marie-Gaspard, Dott. D. SILVIO MoNACI.- Sm· les 
examens publics (Blat ter). - La cure pédagogique de la surdité et en parti
culier de la surdité verbale, Ch. FÉRÉ. -Méthode de Péreü·e pour corriget· 
le mutisme, C.-A. VEccHI. -Pour l'inst?·uction des sourds-muets en Angle-
tel-re, D._ .. - Fait unique au monde, P. FoRNARI. - L'influence bienfai
sante des exercices acoustiques méthodiquement faits su1· lPs demi-sourds et 
sur /es « devenus SOUf'dS », \V. REUSCHERT, etc. 

1. Notre collègue, M. Boyer, signale dans une autre partie de la Revue 
les idées échangées par l\Il\1. Fornari et Silvio Monaci à propos de la créa
tion d'une Bibliothèque des ouvrages relatifs à notre enseignement et à 
celle d'un Musée des choses ayant trait aux sourds-muets. Nous ajoute
rons seulement que le nouveau directeur de l'Institution de Gênes annonce 
qu'au début de l'année prochaine il commencera à publier, dans un bul
letin spécial, le catalogue des publications possédées par l'Institution qu'il 
dirige. 

Il. l\1. SeUR! présente, aux lecteurs de la Rassegna, le savant et l'homme 
de bien qu'est le D' LADREIT DE LACHARRIÈRE, médecin en chef de l'Insti
tution de Paris. 

Ill. M. Silvio MoNACI retrace la carrière du D• ltil.rd et rappelle le tes
tament de « ce savant qui, à des connaissances profondes dans l'at•t médi
cal, joignait un cœur ouvert aux plus nobles vertus qui puissent honorer 
le chrétien et le citoyen •. Deux excellents portraits (hors texte) accom
pagnent les intéressantes notices de i\1. Mon,aci et de ~1. Scuri. 

IV. La Rassegna a puisé dans le .llnseu scientifico, letterario, artistico, 
imprimé à Turin, un article de C.-A. VECCHJ, résumant les principaux 
points de la méthode de Péreire. i\I. P F ... a • voulu embellir l'histoire 
de notre modeste littérature » de cet article • écrit il y a un demi-siècle •. 

V. l'II. Moïse RwoTTI, sourd-mueL élève de l'Institution royale de Milan, 
a fondé il y a quelques années un atelier pour la reproduction des por
traits photographiques agrandis, dans lequel il occupe une douzaine de 
sourds-muets. M. FoRNARI nous signale « cette sorte de miracle • comme 
une chose unique au monde. Le savant maitre de 1\lilan sera, nous en 
sommes persuadé, heureux d'apprendre qu'il existe it Paris un atelier 
analogue à celui de M. Moïse Rigotti. M. GAIJ.LARD, ancien élève de l'In
stitution de Paris, possède en effet une imprimerie dans laquelle il n'oc
cupe que.des sourds-muets. De plus, la« Société centrale'rl'assistance et 
d'éducation pour les sourds-muets », frappée des difficultés que ses pro-
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tégés éprouvent pour trouver du travail d.ans les ateliers d'entendants, a 
résolu, dans l'une de ses del'llières séances, de conseiller aux sourds
muets de se mettre en relation directe avec le public, en se groupant dans 
des ateliers dirigés par l'un d'entre eux. La Société facilitera la mise en 
pratique de cette excellente idée, en fournissants a,ux sourds-muets labo
rieux, les premiers fonds nécessaires à leur ~tablissement. 

VI. Les lecteUl's de la Revue inte1·nationale connaissent Jes travaux- du 
D' Urbantschitsch, professeur d'otologie à l'Université de Vienne, sur les 
exercices acoustiques dans le surdimutisme et dans la surdité acquise (1). 
M. W Reuschert, directeur de l'Institution des sourds-muets de Stras
bourg, les rappelle dans la Rassegna. De son intéressant article, nous 
détacherons le tablea~ qui contient les résultats donnés par des exercices 
méthodiques d'audition, faits tous les deux ou trois jours, pendant cinq 
à dix minutes, avec quatre-vingt-douze élèves qui passèrent : 

De la presque totale surdité à l'audition des bruits. . 9 
sons.... 17 
voyelles. 18 
mots... 4 

De l'audition des bruits à celle des voyelles.. . . . . . 7 
mots........ 2 

sons voyelles......... 7 
mots........... 3 
propositions.. . . . 2 

voyelle§! mots....... 9 
propositions..... 19 

B. TwoLLON. 

-----~ -- ----------------------

BIBLIOGRAPHIE 

Comment on peut apprendre à parler à un jeune semi-idiot, non sourd, 
muet de naissance, par Auguste BoYER, professeur agrégé à l'Institu
tion nationaie des sourds-muets de Paris (2). 

En lisant ce travail tt·ès intéressant, travail propre à nous faire com
prendre les services que doivent se rendre réciproquement l'étude du corps 
et l'étude de l'intelligence, la pédagogie et la physiologie, et par suite, le 

(1) V. Revue Î'I'J.ternationale, décembre 1893, p. 30*, et avril 1895, p. 45 (ana
lyses de l\:1. DANJou). 

(2) Grand in-8•, 20 pages. Paris, 1896. Chez l'auteur. Prix : 3 francs. 
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médecin et l'instituteur. nous ne pouvions empêcher notre pensée de se 
reporter à des observations tout récemment exposées par nous dans une 
-revue médicale. 

Sans cesse, les médecins reçoivent à leur clinique des enfants voyant mal, 
surtout des enfants entendant mal, et qui nous sont adressés, soit par les 
parents, soit pat· les instituteurs primaires. En examinant ces cas avec 
attention, nous reconnaisson~, le plus souvent, que l'infirmité remonte à 
plusieurs mois, à plusieurs années. Il nous est donc facile de reconnaître 
que des cours d'instruction prolongés ont été faits à ces jeunes sourds, 
demi-som·ds, sans doute, durs d'oreille, soumis à l'école primaire aux 
procédés de l'enseignement des enfants ordinaires; et, à éette constata
tion, nous songeons à l'instituteur qui, sans examen préalable de l'audi
tion de l'éléve, va toujours enseignant. Ou bien il cl'ie, il glapit, il hurle 
et se fatigue en assourdissant les autres élèves, ou bien il est mal entendu' 
du jeune sourd, qu'il se décidera it' faire soigner au bout de longs mois. 
Que dfefl"orts inutiles? Quelle mauvaise habitude ppur l'instituteur qui 
compromet sa santé, pour les élèves qui prennent bientôt le mêmè ton, 
-et ce n'est pas l'habitude de criet· qui développe beaucoup l'esprit de 
réflexion, d'observation, - ni ce qu'on appelle bien justement la bonne 
éducation. 

Combien différents, les procédés pédagogiques, si bien exvosés par 
l\1. Boyer. - Son élève, quoique muet, se trouve être entendant. Le profes
seur commence par établir le degré de l'audition. L'enfant voit : il déter
mine son acuité, au sens pédagogique du mot, c'est-à-dire qu'il se rend 
compte de ce que l'enfant peut voir, de l'apport intellectuel du sens ocu
laire. Est-ce tout't non; il observe et se rend bientôt compte que si l'enfant 
entend ce qu'on lui crie, s'il est sollicité pat· des sons à lui manifestement 
adressés, il ne prend aucun souci de ce que se disent entre elles les per
sonnes qui l'entourent; donc, il possède l'audition directe; 1 'audition 
indirecte lui fait défaut. Qu'est-ce à dire? la signification de lïmpriorité 
est que l'enfant est privé de cette faèulté qui, appuyée sur des sens conve
nables, fera un être normal et intelligent : l'attention. Et pourquoi l'at
tention est elle nécessaire? Parce-~_qu'on n'entend que ce qu'on écoute, 
qu'on ne voit que ce qu'on regarde, qu'on ne saurait imiter que ce qu'on 
a vu et entendu. Or, l'imitation est la première manifestation de l'intel-
ligence. . 

Aussi l\1. Boyer va-t-il solliciter l'attention visuelle en faisant d'abord 
de grands mouvements qu'il fera imiter pat· l'enfant, puis l'attention audi
tive par, des commandements très simples concordant avec ces mêmes 
mouvements d'abord sollicités par la vue. Et voilà l'imitation en activité. 

A in si l'étude de procédés de démutisation, qui n'est que !:étude psycho
physiologique de la parole, a mis ::\1. Boyer à même de tracer avec sûreté 
le plan de l'éducation d'un ètre vraiment inférieur, il a pu jeter le souille 
de la vic morale dans l'âme vide d'un idiot, et cet être pensant est bien 
l'œuvre de son maitre. 

Ce n'est pas ici sur les hautes qualités morales, sur la bonté, dans sa 
plus noble acception, du maitre, que nous voulons insister. Nous tenons 
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à faire comprendre non seulement les résultats heureux qu'on peut obte
nir, mais encore les connaissances profondes, sérieuses, psychologiques 
qu'il est nécessaire de posséder pour mener à bien une pareille éducation. 

Aussi M. Boyer a-t-il raison de terminer en disant : « Cet exemple 
montre surtout l'opportunité de la mesure prise dans ·ces dernières années 
par M. le Directeur de l'Assistance publique du département de la Seine, 
relativement à l'assistance aux Cours normaux et aux classes pratiques de 
l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, des instituteurs et des 
institutrices des écoles d'idiots et d'arriérés de Bicêtre et de la Salpê
trière. • 

Bien des réflexions nous sont suggérées par le travail de M. Boyer. 
D'abord, en comparant la méthode savante qu'il a mise en pratique, 

nous ne pouvons nous empêcher de songer aux qualités et aux connais
sances des professeurs de sourds-muets, d'idiots, d'aveugles, chargés de 
guidel' ces infortunés de la vie. Ces hommes ont une mission vraiment 
difficile à l'emplir. Il semble qu'il soit plus facile d'enseigner un. enfant 
normal qu'un enfant anormal! Mais combien les faits protestent contre 
cette opinion. 

Ensuite nous voulons étendre les conclusions de M. Boyer. A notre avis, 
le médecin, en présence de ces évolutions intellectuelles dirigées par un 
professeur aussi compètent que notre auteur, comprend mieux, s'éclaire 
des données de l'expérience venant en aide à la logique et à l'obse1•vation. 
Combien plus utiles encore seraient ces observations à l'instituteur chargé 
de l'éducation de l'enfant normal, combien il se rendrait mieux compte 
de sa tâche à l'égard de l'enfant intelligent après avoir vu la pédagogie 
aux prises avec un des êtres chez lesquels il semble qu'il faille sinon tout 
créer, au moins tout mettre en jeu. Il y am·ait.là un exercice pédagogique 
bien propre à développer les aptitudes pédagogiques de l'instituteur pri
maire et à l'aider quand il se trouv!l en présence d'enfànts simplement 
faibles d'intelligence. C'est bien là une des considérations les plus inté
ressantes sur lesquelles nous, médecin, nous nous permettons d'appeler 
l' attention. 

1 o La lecture sur les lèvres chez les sourds, par THOMAS ARNOLD, traduc
tion de MM. l\1. DuPONT et A. LEGRAND, professeurs à l'Institution natio
nale des sourds-muets de Pal'is. - 2" L'art subtil de la lecture sur 
les lèvres, par Mme Alexander GRAHAM BELL, traduit par MM. DuPONT 
et A. LEGRAND, etc. (1). 

Deux professeurs distingués, MM. Dupont et Legrand, ont fait une 
œuvre digne d'éloges en traduisant les deux opuscules susmentionnés. 

De celui de Mme Bell, on avait déjà donné dans la Rassegna un extrait 

(1) L'Educazione, de Sienne, a publié également un compte rendu de ces deux 
ouvrages en un de ses derniers numéros. 
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qui fit désirer à beaucoup de pouvoir le lire en entier. Celui de l\1. Arnold 
était, quant à son contenu, ignoré, à ce que je crois, en Italie; Messieurs 
les mai tres ici ont autre chose à faire que de se mettre à étudier les langues 
étrangères. Il faut espérer du moins que la plupart d'entre eux n'ignore 
pas la langue française et profitera de la traduction. 

Quant à l'importance du sujet traité dans ces deux opuscules, il devrait 
être désormais inutile de la signa1er. De là la première louange que nous 
voulons adresser aux deux vaillants traducteurs; ils en méritent une autre 
pour le bon exemple - à imiter- d'activité qu'ils ont donné en travail
lant non seulement pour eux, mais encore pour leurs collègues : travail 
d'aut_ant plus méritoire qu'il n'est pas rémunéré. De celui qui ne sait 
faire que son devoir, on peut difficilement dire qu'il le fasse en effet : 
Sapere aude incipe! ... et ce qui suit. Sincères compliments à. MM. Dupont 
et Leg1·and. 

(Rassegna, juillet-août 1896.) P. FoRNARI. 

OUVRAGES ET JOURNAUX REÇUS 

:\1. DuPONT et A. LEGRAND. -La lecture sm· les lèt~res che::, les sourds. 

M. DuPONT et A. LEGRAND. - L'm·t subtil de la lectn1·e stn- les lèvn's. 

C. PERINI. - Vie de Jnles Tan;a 

C. PERINI. - Histoü·e de Mi lau. 

A. BoYER. - Comment on peut apprendre à parler à un jeune semi-idiot, 
non sout·d, muet de naissance, in-8•.- 20 pages. Paris, 1896. Carré et Naud, 
éditeurs. 

D• HAMON DU FouGERAY. -Hygiène de l'oreille à l'usage des lycées, collèges 
et écoles. Avec figures dans le texte. Paris, Lecrosnier, éditeur. - 71 pages. 

D• HAMON DU FouGERAY. - Les méthodes d'enseignement spéciales aux 
enf'ants anormaux et en pat·t·iculiet· aux sourds-muets. 

Bartolomé AYROLO. - Mémoi;·e sur l'Institut national des sourds-mul'ls de 
Buenos-Aires pour l'année 1895.- 110 pages, grand format. 

F. SBROCCA. - Statuts m·ganiques de l'Institut des sout·ds-muets ri' A lexan
drie. 

Compte t·endu de l'Institut~on des sout·ds-muets pauvres de lUi/an pour les 
années 1892-1894. - 186 pages, grand format. 

Relation financière et momie sur la [lest ion de l'Institution royale des sou1·ds
muets de Gênes pour l'année 1895. 



Silvio l\loNACI. - L'Institution royale des sourds-muet., de Géue~ (notes 
histoeiques et financières). - 38 pages. 

Il• Ch. FÉRÉ. - • Les stigmates tératologiques de la dégénérescence 
chez les sourds-muets. " (Journal de l'Anatomie et de la Physiologie.) Paris, 
juin 1896. 

G. FERRERI. - L1· sourd-muet et son éducation, :i• volume (Histoire). -
439 pages . 

.Journal des sourds-muets, de Pa1·is. 

,La Voü, de Paeis. 

Revue d'hygiène, de Nantes. 

L'Écho de Saint-Nazaire. 

L'Educazione dei Sordomuti, de Sienne. 

Rassegna di pedagogia, de Nap~es. 

Tl Sordoparlante, d'Alexandrie. 

Buenos-Aires, de la Plata. 

La JYacion, de Buenos-Aires. 

Annales américaines de l'éducation des soUI·ds-muets, de Washington. 

ta Revue pédagogique, de Rio de Janeiro. 

Le Bulletin professionnel des infirmier~. 

Le Prog1·ès médical. 

L'01·gan der Taubstummen-A n~talten iu Deutschland. 

Le Tidsh·if't for dofstumskolan. 

L'Editeur-Gerant : GEORGES CARRÉ. 

TYPOGIIAPHIE DE L'JXSTITUTION NATIONALE, DIIIIGÉE PAR E. PLON, .NOURRIT ET ~·. 
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Livre de lecture à l'usage des sourds-muets (faisant suite è, la Citolégie). 
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Citolégie.. Enseignement' du pt·emiet· âge. Méthode Jacob-Rodrigues 

Pereire. , . . 0 fr. 60 
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MAGNAT (Edmond) et HÉMENT (F.) 
Réponses à un article de M. l'abbé Mat;chio. . 0 fr. 50 

PAUTRÉ (J.-D.) , 

Observations sur l'application de la Iiléthode intuitive orale pure. 2 fr. • 

RIVIÈRE (Paul) 
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REVUE INTERNATIONALE 
DE 

L'ÈNSEIGNEMENT DES SOURDS-MUETS 
TOME XII.- N°' H ET 12. FÉVRIER-)IARS 1897. 

Institution nationale des Sourds-Muets de Paris 

VISITE 
DE 

M. FÉLIX FA URE 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Le mercredi 13 janvier 1897, M. Félix Faure, président de 
la République française, continuant la tradition des illustres 
souverains et chefs d'État qui, depuis sa fondation, ont honoré 
de leur visite la vieille maison de l'abbé de l'Épée, s'est rendu 
à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

M. le Président de la République avait fait prévenir, la.veille 
au s0ir, M. le Directeur Debax, préfet honoraire, de ·son inten
tion de donner cette marque de sa sollicitude aux déshérités 
de l'ouïe et de la parole, et de venir sc rendre èompte de l'or

ganisation générale de l'établissement. 
La visite de M. le Président de la République était annoncée 

pour le matin à 10 heures. 
Connaissant la ponctualité toute militaire du chef,de l'État, 

le Directeur surveillait lui-même, depuis la première heure, 
les préparatifs de la cérémonie et faisait prendre les mesures 

nécessaires. 
TOME XII. 21 
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De 9 heures à i 0 heures arrivaient à l'Institution nationale : 
MM. Henri Monod, conseiller d'État, directeur de l'Assistance 
et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur; le docteur 
Ladreit de Lacharrière, médecin en chef de l'institution; 
Camut, architecte des bâtiments civils au ministère de l'in
struction publique et des beaux-arts. D'autres hauts fonction
naires n'avaient pu, malheureusement, .être prévenus à temps. 

A i 0 heures moins un quart, tous les élèves de l'Institution, 
au nombre de 220, sont rangés dans la cour d'honneur, sous 
la galerie. 

Le Directeur, en uniforme, se place devant le front des élèves, 
entouré du personnel administratif, médical et enseignant, 
assistant M. Monod, conseiller d'État, qui représente M. le 
Ministre de l'intérieur. 

A 10 heures, les nombreuses personnes qui garnissent les 
fenêtres des maisons voisines dirigent leurs regards dans la 
direction de l'église Saint-Jacques, des acclamations se font 
entendre et la grande porte de l'Institution tourne sur ses gonds 
pour livrer passage à réquipage de,M.·le Président de la Répu
blique. 

M. le Président met pied à terre, suivi de M. le général 
Tournier, secrétaire général de la présidence, de M. Le Gall, 
directeur de son cabinet civil, de M. le commandant Meaux de 
Saint-Marc, officier de sa maison militaire. 

M. le Président de la République est aussitôt conduit par 
le représentant de M. le Ministre dans le cabinet de la Direc
tion, où ont lieu les présentations d'usage. Le Directeur pré
sente successivement au chef de l'État, M. Dubranle, Censeur 
des études à l'Institution nationale, qui, après avoir franchi 
tous les degrés de l'enseignement, s'est élevé, par son grand 
mérite, à la haute situation qu'il remplit si bien; M. Thomas, 
ér.onome depuis l'année i88i, fonctionnaire expérimenté et 
très laborieux qui, dans un poste difficile, ne ces~e de s' appli
quer au bon fonctionnement et à l'amélioration des services; 
M·. le docteur Ladreit de Lacharrière, méùecio ~n chef de 
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l'Institution depuis l'année 1867, dont la science n'est égalée 
que par un dévouement sans bornes aux jeunes sourds-muets, 
ainsi qu'aux nombreux indigents qui fréquentent,la clinique 
otologique annexée à l'Institution; M. Camut, architecte des 
bâtiments civils au ministère de l'instruction publique et des 
beaux-arts, chargé des travaux d'entretien et d'embellissement 
de la maison, dont il ne saurait trop louer la grande expérience 
et le goût. 

Le Directeur regrette vivemen.t de né pouvoir présenter la 
Commission consultative, qu'il n'a pas eu le temps de convo
quer. Les membres distingués qui la composent, M'I. Colmet
Daage, ancjen magistrat; Gaufrès, ancien membre du conseil 
municipal de Paris; Albert Martin, ancien membre du conseil 
de l'ordre des avocats; Eugène Pereire, ancien député, prési
dent de la Compagnie générale transatlantique; Rihouet, con
seiller référendaire à la Cour des comptes ; Leydet, sénateur; 
Mavré, avocat à la Cour d'appel, et, à leur tête, M. le Président 
M~rguerie, conseiller d'État, donnent, depuis de longues 
années, des marques constantes de leur sollicitude à l'Institu
tion nationale et prêtent au Pirecteur, dans son administration, 
le précieux concours de leur expérience et de leurs conseils. 

Le Directeur regrette aussi de ne pouvoir présenter M. le 
docteur Ménière, médecin adjoint depuis 1891, dont le père 
a occupé, pendant de longues années, la situation de médecin 
en chef à l'Institution; MM. les docteurs Tscherning et Jarre, 
ainsi que M. Legay, interne attaché à la clinique otologique. 

En terminant, le Directeur, au nom de l'administration, du 
corps enseignant et des élèves, témoigne sa reconnaissance à 
M. le Président de la République. La mémorable visite qu'il 
daigne faire en ce jour est un inappréciable encouragement 
pour les maîtres, un sujet de grande joie pour les élèves, un 
honneur pour tous. Aux sentiments de gratitude qu'il exprime, 
le Directeur demande qu'il lui soit permis d'associer le nom 
respecté de Mme Félix Faure. << On connaît, dit-il, dans ce 
« quartier où s'abritent tant d-e misères, l'ardente charité qu'elle 
« s'efforce de couvrir du voile le plus discret. En venant vi si-
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(( ter des enfants déshérités cle l'ouïe et de la parole, en appor-
c<r t_ant le réconfort de votre présence à de pauvres petits ~our 
« la plupart fils cle pauvres gens, je suis bien certain que la 
<r pensée charitable de Mme Félix Faure vous a suivi clans 
<< cette demeure et y réside en ce moment avec vous. >> 

M. le Président de ia République remercie le Directeur d'es 
dernières paroles qu'il vient de prononcer; il trouve un mot 
aimable pour chacun des fonctionnaires qui lui ont été pré
sentés et leur serre la main. 

Dans la salle voisine, dite des Commissions, se trouve réuni 
le personnel enseignant de l'Institution nationale. 

Le Directeur, en présentant les professeurs à M. le Prési
dent de la République, dit avec quel zèle et quel dévouement 
ceux-ci lui prêtent leur collaboration dans la tâche difficile de 
l'éducation des jeunes sourds-muets. M. le Président répond 
qu'il est heureux de se trouver au milieu d'hommes de devoir 
et de science, tels que les professeurs de l'Institution nationale; 
il les assure cle la reconnaissance des familles et de 'celle du 
gouvernement de la République. 

M. le Président passe ensuite dans la salle des fêtes, où sont 
reunis les élèves des deux quartiers. Tous les jeunes sourds
r~uets se lèvent à l'arrivée du chef de l'État, et, d'une voix 
assez sonore. et bien articulée, répètent ce cri : « Vive le Pré-

. si dent cle la République 1 >> 

.l\1. ie Président sourit, visiblement ému au spetacle d'une 
ovation à laquelle il est bien accoutumé, mais qu'il ne pensait 
certainement Ras retrouvel' jusque chez les sourds-muets ... 

.l\1. le Président de la République et sa suite ayant pris place 
sur les sièges qui garnissent l'estrade-de la salle, un élhe du 
Cours de perfectionnement, le jeune Magne, vient se placer 
en face du chef de l'État, un compliment à la main. D'une 
,·oix assez claire, et surtout avec une articulation bien nette, 
le jeune sourd-muet s'exprime, de mémoire, en ces termes : 
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«MoNsiEuR LE PRÉSIDENT, 

• Je suis très fier de saluer, 'au nom de. mes camarades, le premier 
magistrat de la République. 

• Nous vous remercions du grand honneur que vous nous faites en ve
nant visiter la vieille maison de l'abbé de l'Épée. 

• Nous savons, Monsieur le Présidént, avec quelle sollicitude vous vous 
intéressez au sort des humbles et des déshérités; et nous vous en sommes 
profondément reconnaissants. 

• Cette journée sera inscrite dans les annales de notre école, et elle 
laissera dans le cœur de chacun de nous un souvenir ineffaçable. • 

Vivement intéressé à la vue de ce jeune orateu~, naguère 
encore condamné au mutisme le plus absolu, M. le Président 
de la République se renseigne auprès du Directeur sur les 
procédés employés dans l'enseignement de la parole aux jeunes 
sourds-muets et sur la méthodë suivie pour développer leur 
intelligence. Le Directeur expose d'une façon concise les prin
cipes généraux de la méthode éducative en usage à l'Institu
tion nationale de Paris, et dont, ajoute-t-il, M. le Président 
sera à même d'apprécier les bienfaits d'une manière plus géné
rale en retrouvant tout à l'heure les élèves dans leurs classes 
respectives. 

M. le Président de la République charge à ce moment le 
Directeur de faire savoir aux élèves qu'il a apporté des jouets 
pour les plus jeunes d'entre eux. Un jeune sourd-muet Yient 
remercier de vive voix au nom de ses camarades. 

Au moment de quitter la salle des fêtes, l'attention de M. le 
Président de la République est retenue par le grand tableau 
qui surmonte l'estrade, et sur lequel le peintre Gonzague Pri
vat a représenté l'abbé de l'Épée instruisant ses éléves en pré
sence du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et de 
plusieurs personnages de la cour. Le Directeur saisit cette 
occasion pour én.umérer à M. le Président" les principales 
visites de souverains et chefs d'État qu'a reçues l'Insti
tuti<:m nationale de Paris depuis sa fondation par l'abbé de 
l'Épée. 
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Le cortège se reforme alors pour la visite des bâtiments de 
l'Institution. 

La chapelle vient en premier lieu. Construite il y a près 
d'un siècle, elle a été bénite solennellement par le pape Pie VII 
en personne en i 805. D'une décoration sobre, mais de bon 
goût, la chapelle attire l'attention des visiteurs par ses dimen
sions telles qu'elle peut contenir près d'un millier de per
sonnes. 

Le Directeur rappelle à M. le Président de la République 
les longs états de service de M. l'abbé Goislot, aumônier de 
l'Institution nationale, qui, non content de donner l'instruction 
morale et religieuse aux jeunes sourds-muets, s'efforce sur
tout de demeurer leur ami et leur conseiller quand ils ont 
atteint l'âge adu1te. 

De la chapelle, M. le Président de la République passe au 
Musée universel des sourds-muets, installé dans la grande 
galerie de l'Institution nationale. 

Ce Musée excite particulièrement l'attention de M. le Pré
sident de la République, qui le parcourt avec un visible 
intérêt. 

Le Directeur, assisté de M. Théophile Denis, conservateur 
du Musée, et de M. Boyer, conservateur adjoint, en fait les 
honneurs au chef de l'État. 

C'est d'abord la section historique qui s'offre aux regards 
des visiteurs avec les vues ct dessins de la maison qu'occupait 
l'abbé de l'Épée, rue des Moulins, i4, et dans laquelle ce 
vénérable prêtre ouvrit en i 760 la premiL're école publique de 
sourds-muets, considérée à juste titre c.omme le berceau de 
l'Institution nationale de Paris. Puis viennent les vues des 
écoles nationales de sourds-muets de Bordeaux et de Cham
héry, des institutions départementales, communales ou privées 
de France, ainsi que des principaux établissements similaires 
de l'étranger. 

Dans la division des portraits, le Directeur indique à M. le 
Président de la République les bustes, médaillons, peintures, 
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gravures, reproduisant les traits de l'abbé de l'Épée et des 
principaux éducateurs et bienfaiteurs des sourds-muèts de 
tous pays : Pedro Ponce de Léon, Cardan, Wallis, Pereire, 
Heinicke, l'abbé Sicard, le baron de Gérando, le D• ltard, 
Hopkins Gallaudet, Valade-Gabel, l'abbé Tarra et quantité 
d'autres. 

Mais la partie. du Musée qui frappe surtout l'illustre visi
teur est la section artistique, corn posée exclusivement d'œuvres 
exécutées par des artistes sourds-muets (peintures, sculptures, 
gravures, lithographies, mosaïques) et dont un certain nombre 
sont des plus remarquables. 

Parmi les œuvres admirées par le Président de la Répu
blique, citons une grande toile représentant Les derniers 
moments de l'abbé de l'Épée, par Peyson, élève de Ingres; des 
pastels et mosaïques de Wallon, élève de Bello ni; Carnot à 

lV attignies, du peintre Lous tau, élève de Léon Coigniet; 
Louis XI à. Péronne, César au passage du Rubicon, Mort de Cléo
pâtre, du statuaire Félix Martin, second prix de Rome en 
:1.869; un médaillon de l'abbé de l'Épée, par Hamar; plusieurs 
dessins et lithographies d' Aug. Colas, R. Hirsch et H.-V. Cau
chois; Le matin à Arromanches, du peintre 0. Chéron, élève 
de Desbrosses et Guillemet; Danton, du sculpteur P .-F. Ch op
pin; deux toiles de genre, du peintre E. Rigaut; Portrait de jeune 
homme, du sculpteur A.-J. Cochefer; Jeune italienne, du sculp
teur R. Desperriers; de jolies gravures de L. Eymard et de 
L. Lambert; En reconnaissance, du peintre N. Ginou vier; Le 
maréchal de Mac-Mahon, portrait équestre, du peintre Prince
leau, médaillé de 2• classe en :1.886; Mélancolie, du peintre 
L. Le Carpentier; un grand buste de Gambetta, par Rennequin, 
élève qe Bonnassieu: A propos du buste de Gambetta, le 
Directeur rappelle à M. le Président de la République la visite 
dont le grand tribun honora l'Institution nationale le 20 juil-
let 188:1.. · 

Indépendamment de ceux qui se sont distingués dans les 
beaux-arts, un certain nombre de sourds-muets se sont fait 
un nom dans les lettres. Ils sont tous représentés au Musée 
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par leurs bustes ou leurs portraits. C'est ainsi que le Directeur 
montre successivement les portraits des sourds-muets Clerc, 
élève de l'Institution nationale de Paris, qui alla fonder et diriger 
aux États-Unis la première institution ouverte dans ce pays 
pour l'éducation des sourds-muets; Massieu, qui dirigea les 
Institutions de Rodez et de Lille; Berthier, membre de la 
SoCiété des gens de lettres, chevalier de la Légion d'honneur; 
Chambellan, officier de l'Instruction publique, vice-président 
de la Société centrale d'assistance et d'éducation des sourds
muets en France; Dusuzeau, bachelier ès sciences mathéma
tiques, officier d'académie; Pélissier, auteur de poésies remar
quées; Théobald, officier de l'Instruction publique, auteur 
d'ouvrages estimés sur l'éducation des sourds-muets; Coche
fer, président-fondateur de la Société d'appui fraternel des 
sourds-muets de France, lauréat de la Société d'encourage
ment au. bien; Capon, officieJ; d'académie, lauréat de l'Acadé
mie française; H. Genis, président de l'Association amicale 
des sourds-muets de Paris; Henri Gaillard, directeur-fondateur 
du Journal des sourds-muets, de Paris; Émile Mercier, prési
dent-fondateur de l'Association amicale des sourds-muets de 
la Champagne .. 

Il est permis de dire que la visite de M. le Président de la 
République au Musée universel des sourds-muets constitue 
pour celui-ci une véritable inauguration officielle. De fonda
tion toute récente, le Musée n'avait encore reçu la visite 
d'aucun personnage officieL Ce jour marquera donc dans 
les annales du Musée universel des sourds-muets, et la visite 
du chef de l'État ne contribuera pas peu à faire connaître et 
apprécier du grand public les aptitudes intellectuelles et artis
tiques dont les sourds-muets sont susceptibles à l'égal des 
en tend an ts-parlan ts. 

Après la visite du Musée commen!;a la visite des .classes, 
que M. le Président de la République parcourut successive
ment, interrogeantlui-même de vive voix les élèves, s'enqué
rant avec une sollicitude toute paternelle auprès des jeunes 
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sourds-muets de tout ce qui a trait à leur famille, à leur 
séjour à l'école, à leur avenir. 

De jeunes élèves de ir• et de 2• année d'études, appartenant 
aux classes d'articulation, autrement dit de démutisation, 
sont d'abord présentés. 1\1. le Président<;le la République est 
émerveillé d'entendre ces enfants de 7 et 8 ans, muets encore 
hier, commencer à émettre, à articuler des sons, des syllabesj 
des mots, tout comme un baby qui s'essaye à reproduire les 
paroles que vient de proférer sa mère. 

Dans la 3• année d'études, les jeunes sol!-rds-muets sont 
complètement démutisés; ils ont appris à prononcer tous les 
sons dans leurs combinaisons les plus complexes; ils ont 
également appris à reconnaître, par la vue, sur la bouche qui 
leur parle, les mots que leur oreille est incapable de perce
voir; en d'autres termes, ils savent à présent parler et com
prendre ce qui leur est dit oralement. L'art a ainsi corrigé 
les imperfections de la nature, suivant la devÏSf~ de Bonet, l'un. 
des initiateurs de la<< science qui ouvre la bouche aux rn uets 11 : 

Sic natura vincula solvit artis, ita ars naturœ vincula solvit. 
1\1. le Président de la République veut mettre à l'épreuve 

les deux nouveaux moyens de communication que viennent 
ainsi d'acquérir d'une manière artificielle les jeunes sourds
muets. S'approchant de l'un d'eux, et articulant très nettement 
ses paroles, il lui pose toute une série de petites question, 
comme s'il s'adressait à un enfant ordinaire : << Comment 
t'appelles-tu? - Quel est ton prénom? - As-tu un frère? 
- Est-il sourd-muet? - Travaille-t-il? - Qu'est-ce que 
fait ton frère? - Te plais-tu bien à l'Institution? 11 Le jeune 
sourd-muet, devenu sourd-parlant, saisit avec facilité les 
questions et y répond à propos et d'une voix bien articulée. 

Dans une classe de 4• année, les élèves, interrogés tou
jours par 1\1. le Président lui-même, font preuve non-seule
ment d'une articulation bien nette; mais encore d'une certaine 
connaissance de la langue. 

L'un d'eux, interrogé sur la visite du tsar Nicolas Il, 
répond qu'il a vu l'empereur de Russie durant son séjour à 
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Paris et qu'il a crié: « Vive la Russie! n ce qui provoque des 
so~rires et des applaudissements. Dans cette même classe, 
M. le Président de la République s'intéresse au cas d'un jeune 
enfant, muet de naissance, quoique entendant, et qui est venu 
apprendre la parole ....... parmi les sourds-muets. 

En !:)• année, M. le président de la République, interrog·eant 
un élève, lui demande, entre autres choses~ s'il aime les con
gés, et aussitôt le petit sourd-muet de répondre : « Oh 1 oui, 
monsieur le Président de la République, et mes camarades 
aussi .n 

Dans les classes de 6•, 7• et 8• année, que M. le Prési
dent de la République n'a pas cu le loisir de visiter, il eût 
certainement constaté des résultats aussi satisfaisants que 
ceux qu'il avait vus jusque-là. 

Dans la classe de perfectionnement, M. le Président de la 
République est à même d'apprécier le développement Intel
lectuel qu'acquièrent les jeunes sourds-muets dq.rant leur 
séjour à l'Institution nationale, ainsi que les connaissances de 
toutes sortes qui leur sont enseignées. Les élèves répo_ndent 
avec aisance à des questions d'histoire, de géographie, d'his
toire naturelle. 

La visite des classes se termine par le dessin, où le direc
teur présente au chef de l'État le professeur l\'1. H.-J. Burgers, 
artiste peintre distingué, qui cultive et dirige avec le plus 
grand soin les dispositions naturelles de ses élèves. M. le Prési
dent remarque dans cette classe spéciale les aptitudes artisti
ques naissantes chez un grand nombre de petits sourds-muets. 

Émerveillé des résultats obtenus au point de vue de l' édu
cation et de l'instruction, M. le Président de la République, 
en quittant les classes, exprime son plus vif contentement au 
Directeur. 

Après l'enseignement intellectuel vient l'enseignement 
professionnel. Il est à ce moment 11 heures; il y a plus d'une 
heure que M. le Président de la République parcourt l'étaBlis
sement, et, loin de se lasser, son intérêt semble grandir encore. 
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Le Directeur propose d'abord la visite de l'atelier des tail
leurs, placé sous la direction de M. Spitz, de la maison Harris
sard. Toujours bienveillant, M. le Président va d'un élève à 

un autre, questionnant avec bonté ces enfants sur leur profes
sion, leur goût pour le métier qu'ils apprennent, sur leurs 
intentions pour l'avenir. L'un d'eux, à qui il demande s'il 
restera à Paris lorsqu'il aura terminé son apprentissage, lui 
répond avec netteté : << Oh! non, monsieur le Président, je 
retournerai dans mon pays et je m'établirai avec mon 
père. » 

En parcourant la salle de l'atelier de cordonnerie, M. le 
Président de la République remarque au mur la médaille de 
bronze décernée dernièrement au chef de cet atelier pour ses 
bons et longs services. Apprenant que M. Greil appartient 
depuis 40 ans à l'Institution nationale, .M. le Président fait 
appeler ce fonctionnaire et lui dit simplement : << Je chang~ 
votre médaille de bronze en médaille d'or. '' Les assistants 
ne peuvent retenir leurs applaudissements, et M. Greil, très 
ému de la distinction qui lui est ainsi directement décernée par 
le chef de l'État, lui en e~prime toute sa reconnaissance. 

31. le Président de la République passe ensuite à la lithogra
phie, dirigée par M. Pineau, de la maison Champenois, et 
constate une fois de plus les aptitudes artistiques des jeunes 
sourds-muets. Les travaux qui lui sont présentés dans cet 
atelier font l'objet de l'admiration de M. le Président. 

A l'étage au-dessous sont les apprentis sculptèurs. S'appro
chant d'un élève occupé à modeler un portrait en plâtre, M. le 
Président de la République lui demande quel est le personnage 
ainsi représenté, et le jeune sourd-muet aussitôt de répondre: 
« C'est le portrait de M. Désiré Ordinaire, ancien Directeur de 

notre Institution. '' 
M. le Président s'informe auprès du professeur de sculpture, 

M. Drovin, des capacités professionnelles qu'acquièrent les 
sourds-muets pendant leur séjour dans son atelier, de leurs 
chances de placement à la sortie de l'école et du salaire qu'ils 
peuvent espérer dans les ateliers du dehors. 
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A la typographie, atelier placé sous la direction ~e M.M. Plon
Nourrit, M. le Président de la République voit les apprentis 
sourds-muets composer avec habileté différents ouvrages .. Le 
Directeur fait remarquer à M. le Ptésident que les sourds .. 
muets, en général, ont une grande aptitude à devenir d'excel
lents typographes; que l'Imprimerie nationale et de grandes 
maisons industrielles, comme les imprimeries Plon-Nourrit, 
Paul Dupont, Firmin-Didot, Marne, occupent des compositeurs 
sourds-muets et n'ont qu'a se louer de leur travail. 

Avant qu'il se retire, le Directeur prie le chef de !:État 
de hien vouloir agréer un exemplaire imprimé sur papier 
spécial, et eomposé expressément à son intention, de la 
Notice sur r Institution nationale des sourds-muets de Paris depuis sa 
fondation jusqu'à nos jours, étude qui .constitue un ouvrage 
important et dont la composition typographique a été ·raite 
par les jeunes sourds-muets de l'établissement. 

Dans le trajet de l'atelier de typographie à celui de menui
serie, des exemplaires de cette Notice sont remis à chacun des 
personnages qui accompagnent M. le Président. 

A la menuiserie, M. le Président remarque les travaux 
exécutés p~r les élèves de cet a!elier, sous la direction de 
MM. Franclet et Duguey. M. le Président s'intéresse parti
culièrement à un sourd-muet nègre, le jeune Henry, originaire 
de la Guadeloupe, apprenti menuisier. Ce jeune sourd-muet, 
à la mine éveillée, répond avec facilité aux questions qui lui 
sont adressées et témoigne de son contentement de se trouver 
à l'Institution. · 

De l'atelier de menuiserie, situé au rez-de-chaussée, M. le 
Président de la République se rend sur la terrass.e qui domine 
le grand jardin de l'Institution, véritable école d'horticulture, 
où de jeunes sourds- muets reçoivent les }eçons pratiques 
d'un habile maître jardinier, M. Levéziel. 

Les élèves dont la santé· réclame le grand air et ceux qui, 
d'une intelligence médiocre, n'ont pu réussir dans les autres 
ateliers, composent là, au nombre de quarante environ, une 
petite colonie agriçole. C'est ainsi qu'en l'absénce d'une école 
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spéciale a été heureusement résolue à l'Institution nationale 
de Paris la question des sourds-muets arriérés. 

De la tèrrasse, M. le Président de la République examine la 
façade extérieure des bâtiments, des classes et des ateliers 
qu'il vient de parcourir, les préaux, la grande salle de récréa
tion et d'exercices gymnastiques. Le Directeur expose à 
M. le Président les soins tout particuliers donnés aux jeunes 
sourds-muets au point de vue de l'hygiène, et notamment en 
ce qui concerne les exercices physiques (gymnastique, prome
nades, récréations), le. service balnéaire, l'alimentation. 
A propos du régime alimentaire, M. le Président de la Répu
blique s'informe paternellement du menu du jour pour les 
élèves, et il y fait ajouter un extra, avec la promesse d'envoyer 

. du vin de Champagne. 
Seule, l'infirmerie n'a pas encore reçu hi. visite présidentielle. 

De la cour d'honneur, le Directeur en indique le bâtiment à 
M.le Président, en se félicitant de la voir en ce moment totale
ment dépourvue de pensionnaires. 

Le Directeur signale à ce propos à M. le Président le dé
vouement et le zèle des dames infirmières de l'Institution 
nationale. 

La visite étant terminée, M. le Président de la République 
revient sous la galerie, où il retrouve tout le personnel de 
l'Institution. M. le Président, s'adressant au personnel, a 
bien voulu s'exprimer en ces termes : 

<< Je suis vraiment émerveillé des belles et bonnes choses 
<< que je viens de voir dans cette maison. J'adresse mes sin
<< cères félicitations à M. le Directeur et à ses dignes colla
<< borateurs pour le zèle et le dévouement qu'ils apportent 
<< dans l'accomplissement de la tâche difficile que leur a con
<< fiée le gouvernement de la République. 

<< Soyez assurés, Messieurs, que .vos efforts et vos travaux 
« vous donnent droit,' non-seulement à la reconnaissance des 
<< familles de vos intéressants élèves, mais encore à celle de 
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<< la France entière, à laquelle vous rendez des fils qu'elle 
« pouvait croir~à jamais exclus de la société. 

« Votre tâche, Messieurs, est véritablement une œuvre 
« patriotique, que vous accomplissez avec modestie et avec 
« un complet désintéressement. 

« Je vous félicite encore une fois, Monsieur le Directeur, 
« ajoute M. 1e Président de la République, et je suis heureux 
« de vous donner l'assurance que le meilleur accueil sera 
« réservé aux propositions de récompenses honorifiques que 
« vous présenterez en faveur des membres de votre personnel. 

« Pour les élèves, vous voudrez bien leur donner un jour de 
congé. » 

Le Directeur s'incline pour remercier le chef de l'État de 
ce précieux témoignage de sa haute satisfaction et do sa bien
veillance. 

Il est quelques minutes avant midi lorsque M. le Président 
de la République remonte en voiture et quitte l'Institution 
nationale, salué respectueusement par l'assistance. 

Après sa visite à l'Institution nationale des sourds-muets de 
Paris, M. le Président de la République a chargé M. le Minis
tre de l'intérieur de transmettre à M. le Directeur Debax, 
préfet honoraire, le témoignage suivant de sa haute satisfac
tion. 

A Monsieur Debax, directeùr de flnstitution nationale des sourds-· 

muets de Paris. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
MINISTÈRE 

DE L'INT~RIEUR 
Paris, le 25 janvier i897. 

1\IoN'SIEUR LE DIRECTEUR, 

A la suite de la visite qu'il a faite récemment à l'Institution 
nationale des sourds-muets de Paris, :M. le Président de la Répu
blique m'a chargé de vous faire connaitre qu'il a vivement apprécié 
la bonne tenue de l'établissement, ainsi que les résultats intéres-
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sants qui y sont obtenus et dont une partie doit être attribuée à 
l'impulsion que vous avez donnée aux divers services. 

Je suis heureux de vous transmettre ce témoignage officiel de 
la satisfaction du chef de rÉ tat. 

Agréez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération 
très distinguée, 

Le Ministre de l'inté1·ieur, 

Signé : Louis BARTHou. 

A l'occasion de la visite de M. le Président de la Répu
blique, et sur le désir qu'il a bien voulu exprimer, la dépêche 
suivante a été adressée par l'Institution nationale des sourds
muets de Paris à l'école impériale des sourds-muets de Saint
Pétersbourg : 

A Monsieur d'Ostrogradsky, conse_iller d'Etat, Inspecteur des études 
à r Institution impériale des sourds-r[tuets de Saint-Pétersbourg 
(Russie). 

Paris, le 13 janvier 1897. 

MONSIEUR LE CONSEILLER n'ÉTAT, 

A l'occasion de la visite de l\1. le Président de la République à l'Insti
titution nationale des sourds-muets de Paris, et à l'occasion du premier 
jour de l'année russe, les maitres et les élèves de l'école de Paris adressent 
aux maitres et aux élèves de l'école de Saint-Pétersbourg leur affectueux 
souvenir et leurs meilleurs souhaits. 

L'INSTITUTION NATIONALE DES SOURDS-MUETS DE P.ARIS. 

L'Institution impériale des sourds-muets de Saint-Péters
bourg a répondu aussitôt par ce télégramme : 

A Monsieur le Directeur de r Institution nationale des sourds-muets 
de Paris. 

Saint-Pétersbourg, 15 janvier 1897. 

Mo~SIEUR LE DIRECTEUR, 

Nous vous remercions bien sincèrement pour votre aimable souvenir et 
vous prions de recevait· nos meilleurs souhaits. 

DIRECTEUR, PROFESSEURS ET ÉLÈ\"ES 
de l'Institution impériale des sourds-muets de Saint-Pétersbourg. 
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A l'occasion de la visite de M. le Président de la République 
à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, et confor
mément aux propositions de distinctions honorifiques pré
sentées par M. le Directeur, des médailles d'argent de l'assis
tance publique ont été décernées par M. le Ministre de l'inté
rieur: 1 • à M. DuBRANLE, Censeur des études; 2• à M. BuRGERs, 
professeur de dessin. 

Ont été nommés : 

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : 

M. THOI\IAS (Adolphe), économe de l'Institution nation~le des 
sourds-muets de Paris. 

OFFICIERS D'ACADÉMIE : 

MM. MARICHELLE (Hector)~ professeur à l'Institution natio
nale des sourds-muets; 

DuFo DE GERI\IANE (Pierre-Calixte), professeur à l'Insti
tution nationale des sourds-muets; 

BoYER (Auguste-Eugène), conservateur adjoint du 
Musée universel des sourds-muets; 

GRELL, chargé du cours professionnel de cordonnerie 
à l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. 

Par le même arrêté, un ancien élève de l'Institution natio
nale des sourds-muets de Paris, M. Henri Gaillard, sourd-par
lant d'une grande instruction, a été nommé officier d'acadé
mie, en récompense des services qu'il ne cesse de rendre aux 
sourds-muets adultes, notamment par la publication d'un 
journal destiné à soutenir leurs intérêts. 

M. le Directeur De bax a tenu à récompenser l'enseignement 
professionnel, et, sur sa proposition, des médailles d'honneur 
(bronze) sont décernées à M. DROVIN, professeur de sculpture; 
FRANCLET, professeur de menuiserie; DEcOEu~, chef de l'ale
lier de typographie. 
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QUELQUES l\IOTS 

SUR 

LE LANGAGE INTÉRIEUR ET L'APHASIE 

De leurs rapports avec l'enseignement des sourds -muets 

Déjà, dans de précédents articles, nous avons pu montrer 
les résultats qu'une éducation appropriée peut donner dans 
certains cas d'aphasie motrice partielle (aphémie partielle) chez 
l'adulte et chez l'enfant qui entendent. Nous voulons montrer 
aujourd'hui que le traitement pédagogique pourrait être d'un 
grand secours avec le jeune sourd-muet atteint d'aphémie par
tielle. En outre de l'étude du langage intérieur et de celle de 
l'aphasie, nous voulons tirer quelques considérations sur l'en
seignement des sourds-muets. 

Avant d'aborder l'étude spéciale du langage intérieur et de 
l'aphasie chez le sourd-muet, et pour plus de clarté dans notre 
travail, no.us avons cru utile d'essayer quelques explications 
sommaires sur le langage intérieur et l'aphasie chez l'homme 
dont l'ouïe est intacte '(i). 

Langage intérieur che; l'entendant. - Au jeune enfant que le 
chien de la maison vient caresser on dit : << Toutou. Montre 
le toutou. Où est-il, le toutou? Appelle le toutou. Toutou! Tou
tou! etc. L'enfant entend ce mot << toutou » et comprend que 
c'est du chien qu'on lui parle. 

Si· on lui répète souvent le même mot, il finit par se le 
graver dans la mémoire, et alors d'ordinaire, quand il voit le 

(1) Pour des explications plus complètes et plus rigoureusement scientifiques, 
voir : 1• De l'aphasie et de ses dive1·ses formes, par Désiré BERNARD, 2' édition, avec 
une préface et des notes par Ch. Féré, médecin de Bicêtre. Paris 1889; 2• Le lan
gage intérieur et les diverses. formes de l'aphasie, par G. BALLET. Thèse. Paris 
t8!l6.- V. aussi: Revue internationale, t. III, p. 1.08-112, t. IV, p. 1.69-!71 ,•t 
p. 320-339, t. VII, p. 132-1311. 

To.ME xn. 22 
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chien, il pense au mot, il croit l'entendre prononcer, l'image 
auditive de ce mot se présente à son esprit. 

De même, quand il enten~ le mot c< toutou n, ou l'aboie
ment du chien, il pense au chien, il le voit dans son esprit. 
l'image visuelle de l'animal se présente à son cerveau. 

Peu à peu l'enfant s'exerce à imiter la parole de ceux qui 
l'entourent. Mais il n'y réussit pas du premier coup. Des mois 
s'écoulent avant qu'il puisse appeler le chien, avant que 
l'image des mouvements des organes pour l'articulation pourtant 
peu compliquée du mot c< toutou >> (image motrice) soit défi
nitivement gravée dans sa mémoire. 

Plus tard, ce sera l'image du mot imprimé ou manuscrit 
(image visuelle) qui se fixera dans la mémoire de l'enfant, puis 
l'image des mouvements de l'écriture (image motrice). 

Quand ces images, dont le souvenir ou<< rappel mental'' con
stitue le langage intérieur, sont devenues possession du cer
veau, nous pouvons les évoquer par un effort de volonté. Elles 
sont intimement liées entre elles, et une seule suffit à rappeler 
~outes les autres. Lorsque le cerveau est surmené ou malade, 
elles deviennent très intenses et peuvent d'elles-mêmes se 
présenter à notre esprit; les hallucinés, par exemple, sont 
hantés par des images qu'ils n'ont point cherché à évoquer. 

Mais, même quand le cerveau n'est pas malade, ces diverses 
images, chez un même individu, ne s'acquièrent pas avec une 
égale facilité, ne se conservent pas avec une égale persistance, 
ne se reproduisent pas avec un même degré d'intensité. 

Un de nos amis se souvient, sans beaucoup de peine, d'un 
discours de quelque étendue qu'il n'a pourtant entendu qu'une 
fois. Lorsqu'il pense à ce discours, il croit encore en entendre 
les paroles. Chez lui, la mémoire des images auditives des 
mots est plus {acilr· que les autres mémoires. S'il avait lu le 
discours, au lieu de l'entendre, il n'en aurait qu'.un souvenir 
beaucoup plus vague. C'est un -auditif. 

On rencontre des personnes, ct elles ne sont pas très rares, 
qui ne parlent ou n'écrivent que sous la dictée d'une voix 
intérieure dont elles ont parfaitement conscience. Chez elles, 
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l'idée revêt d'abord la forme audible avant de se manifester 
par la parole ou l'écriture. Ces personnes pensent uniquement 
par les images auditives des mots; dans leur langage intérieur, 
les autres images sont reléguées au second plan. Le type 

<< auditif >> est ici nettement accentué. 
Il y a des orateurs qui écri_vent leurs discours avant de les 

prononcer, parce que la forme écrite est celle qu'ils se rappellent 
le plus facilement. Lorsqu'ils sont à la tribune, ils lisent men
talement l'écriture des mots qu'ils prononcent. Ce sont des 
visuels (des lecteurs). 

Certains sujets ne retiennent bien par cœur que ce qu'ils 
ont prononcé; d'autres, au contraire, retiennent mieux ce 
qu'ils ont écrit. Chez les premiers, c'est le souvenir des mou
vements d'articulation des mots qui est prompt et fidèle, et, 
chez les seconds, c'est le souvenir des mouvements de l'écri
ture. Les uns et les autres sont des moteurs (parleurs et scrip
teurs). 

Un grand nombre de sujets, qualifiés d' «indifférents>>, sont 
des auditifs pour certains mots, des visuels pour d'autres, 
des parleurs pour d'autres mots encore, ou enfin des scrip
teurs. Telles pensées leur viennent à l'esprit sous la forme 
d'images verbales auditives, telles autres, sous la forme 
d'images verbales visuelles, telles autres pensées encore, sous 
la forme d'images verbales motrices d'articulation, telles 
autres, enfin, sous la forme d'images verbales motrices gra
phiques. 

En résumé, il y a une infinité de degrés chez les auditifs 
comme chez les visuels, comme chez les moteurs, et aussi 
chez les indifférents. 

Ces nuances tiennent à deux causes principales : 
1 • Les dispositions naturelles héréditaires. - Il y a par exemplG 

des enfants exceptionnellement doués 'pour qui << aucun mot 
n'est perdu>>, qui retiennent ce qu'ils entendent avec une éton
nante facilité, alors que d'autres, placés dans les même~ condi
tions, ne retiennent rien ou ne retiennent que fort peu de chose. 

2• L'éducation. -L'enfant entend d'abord les mots avant de 
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pouvoir les prononcer, les lire, les écrire. Il entend plus de 
mots qu'il n'en parle, lit ou écrit; aussi sa mémoire auditive 
des mots se développe-t-elle considérablement en comparaison 
des autres mémoires. Dans son langage intérieur, il y a prédo
minance des images auditives. L'homme illettré, le paysan 
qui n'écrit guère, pensent surtout par images auditives. Par 
contre, le typographe, Je savant, qui acquièrent beaucoup de 
connaissances au moyen des mots lus, auront tendance à pen
ser par images visuelles. Ceux qui étudient une langue étran
gère par la 11 Méthode Marcel >>, en comparant le texte étran
ger avec sa traduction française, sans chercher à phonétiser 
les mots étrangers, acquièrent une mémoire visuelle de ces 
mots, non une mémoire auditive. Le copiste aura plutôt une 
mémoire motrice graphique. Enfin, le marchand 11 qui fait 
l'article 11, le saltimbanque, le crieur public, etc., auront plu
tôt une mémoire motrice d'articulation, au moins pour .leurs 
boniments habituels. 

Toutefois, il est ·à remarquer qu'en général c'est la mémoire 
auditive qui prédomine, étant la plus ancienne et aussi la mieux 
exercée; les prédominances des autres mémoires sont des 
exceptions. 

Les savants ont reconnu que chacune de ces mémoires cor
respond à une région déterminée de l'hémisphère gauche de 
notre cerveau (:1). 

Aphasie che; t'entendant. - Chacune des mémoires que nous 
avons signalées est sujette à de nombreux troubles. Elle peut 
même s'effacer complètement. Mais sa disparition n'entraîne 
pas nécessairement celle des autres. Quand une ou plusieurs 
mémoires sont altérées ou abolies, on est aphasique. 

(1} La mémoire des images auditives des mots parait être localisée dans la pre
mière circonvolution temporale gauche; la mémoire des images visuelles des 
mots, dans le lobule du pli courbe ga,uehe; la mémoire motrice de l'articulation 
dans le pied de la troisième circonvolution frontale gauche; la mémoire des 
images motrices de l'écriture dans le pied de la. seconde circonvolution frontale 
gauche. Chez les gauchers, les sièges des diverses mémoires sont les mêmes, 
mais dans l'hémisphère cérébral droit. 
. Ordinairement, chez l'enfant, des deux hémisphères, c'est le gauche, et parmi 

les circonvolution~, c'est celle de la. mémoire auditive qui se développent tout 
d'abord. 
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L'image auditive d'un mot, après avoir pendant un temps 

plus ou moins long orné notre mémoire, peut en être sortie. 
Nous ne pouvons plus sans aide ressaisir cette image, il faut 

qu'on nous la rappelle. Nous sommes atteints d'amnésie verbale 

auditice. Cette amnésie se rencontre fréquemment chez les 
vieillards. 

Mais cette image peut être sortie de la mémoire et n'y plus 
pouvoir rentrer. Le mot est encore entendu comme un bruit, 
mais n'est plus compris. Il y a surdité verbale. 

La surdité verbale a des conséquences très graves lorsqu'elle 
affecte un<< auditif''. Chez celui-ci, les idées s'éveillant d'abord 
sous la forme d'images auditives avant de se manifester sous 
la forme visuelle ou motrice articulée, ou motrice graphique,/ 

lorsque les images auditives viennent à ètre détruites, le lan
gage parlé et le langage écrit peuvent se trouver très troublés 
et parfois abolis. Il y a des sourds verbaux (anciens auditifs} 

qui non seulement ne comprennent plus la parole entendue, 
mais encore ne peuvent plus ni lire, ni parler, ni écrire. Ces 

malades n'ont pas perdu l'intelligence, et pourtant il arrive 
parfois qu'on les prend pour des idiots ou pour des fous. Il 
faut que l'individu, par une nouvelle et pénible éducation, 

arrive à penser directement, soit par images visuelles, soit par 
images motrices. 

L'altération profonde (1) ou la perte complète de la mémoire 
visuelle des mots est appelée cécité verbale. Ceux qui en sont 

atteints voient les caractères de l'écriture, mais ne savent plus 
les interpréter; ils ne savent plus lire. 

L'altération profonde ou la perte de la mémoire motrice 
d'articulation est appelée assez souvent aphasie motrice, ou 
encore aphémie. Nous avons vu un aphémique qui ne disait 

plus que « et tout ", « voilà ", son nom et deux ou trois autres 

expressions très courtes. 

L'altération profonde ou la perte de la mémoire motrice· de 

(f) Quand la perte de l'image n'est pas définitive et que l'image a seulement 
besoin d'être avivée, on dit qu'il y a seulement amnésie verbale visuelle, de 
même que l'on a dit amnésie verbale auditive. 
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l'écriture est appelée agraphie. L'aphémique que nous avons 
connu était en même temps agraphique. Son propre nom était 
le seul qu'il fût encore capable d'écrire, et encore cette écri
ture était le fruit d'une rééducation. 

Fréquemment l'aphasie est complexe, c'est-à-dire que plu
sieurs mémoires sont atteintes (1). 

Langage intérieur et aphasie chez le sourd-muet. - On sait que 
les maladies du cerveau chez l'enfant entraînent souvent le 
surdi-mutisme. Il ne doit pas être très rare qu'elles entraînent 
aussi l'aphasie plus ou moins complète. D'autres causes du 
surdi-mutisme : traumatisme du crâne, fièvre typhoïde, fièvres 
éruptives, etc., sont également des causes de l'aphasie (2). 

Enfin, le mutisme prolongé, chez le jeune sourd-muet, peut 
être une cause d'atrophie du centre cérébral de la parole (3). 

Pour ces raisons, les sourds-muets peuvent être divisés en 
deux catégories : 

(1) Nous avons dit que chaque mémoire correspondait à une région déterminée 
de l'hémisphère cérébral gauche. Chez l'aphasique, selon la nature de l'aphasie, 
l'une ou l'autre de ces régions est lésée ou détruite; ces ravages dans la sub
stance cérébrale se révèlent à l'autopsie. 

(2) Chez les sourds dont l'oreille où le nerf acoustique ne paraissent pas lésés, 
il faut chercher la cause de la surdité dans une lésion des centres acoustiques 
cérébraux. Il y a lieu, sous ce rapport, de distinguer : la su1·dité corticall!, Iii 
su1·dité psychique et la surdité verbale. Dans le premier cas, on ne perçoit ni les 
sons, ni les bruits. Dans le second cas, on entend les sons et les bruits, mais 
on ne !ils interprète pas; la parole humaine, l"aboiement d'un chien, le son 
d'une cloche impressionnent l'oreille, mais l'OI·eille ne les différencie pas. Dans 
le troisième cas, on entend et on apprécie les sons et les bruits, on reconnaît à 
l'audition la parole humaine, mais on ne la comprend pas. Parmi les élèves de 
nos Institutions de sourds-muets, on peut rencontrer des exemples de chacune 
des surdités que nous venons d'indiquer. 

(3) « D'après Rüdinger, le volume de la troisième circonvolution f1·ontale, le 
nombre de ses plis et de ses sillons varient avec le degré d'activité intellectuelle 
des sujets. Ill' a toujours trouvée patite et simple à gauche chez les sourds-muets, 
tandis qu'à droite elle conservait ses proportions ordinaires. » (D. BERNARD, De 
l'aphasie et de ses 4iverses formes, p. 52.) . 

« Le D• Lowe ne croit pas que la santé du petit sourd-muet soit en général 
inférieure à celle du petit entendant. Le développement de l'encéphale est pour
tant moins parfait chez le sourd-muet que chez l'entendant, tant qu'il ne reçoit 
pas l'instruction, et ici se confirme l'observation de l'illustre Thomas Arnold, 
qu'une grande partie de l'atrophie cérébrale du sourd-muet est due à l'absence 
d'exercice et au défaut de développement des centres nerveux de la parole (et 
voilà un argument de plus co faveur de la méthode orale). » Signé: D. L. CAPELLI, 
dans l'Educazione dei sordo-muti, p. 122, 2• série, VII• année. Compte rendu de 
la Quarterley Review of Deaf-Mu.te education, à propos du livre sude surdi-mu
tisme du D• LowE, otologiste de Glasgow. 
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1 ° Ceux dont les centres cérébraux du langage sont restés 
intacts; 

2° Ceux dont les centres cérébraux du langage ont été lésés 
ou détruits. 

Langage intérieur du sourd-muet. - Chez le sourd-muet illet
tré, qui ne s'est jamais fait comprendre que par gestes, le lan
gage intérieur se compose surtout des images visuelles et des 
images motrices de ces gestes. 

Le langage intérieur d'un sourd-muet instruit par les signes 
et l'écriture se complique des images visuelles et des images 
motrices des mots écrits. 

Enfin, le langage intérieur d'un sourd...;muet instruit par la 
méthode orale comprend en outre les images visuelles et les 
images motrices des mots parlés (l). Dans son langage inté
rieur, tel sourd-parlant croit voir sur les lèvr~s d'autrui les 
paroles auxquelles il pense, tel autre croit prononcer lui
même ces paroles. 

Si le sourd parlant n'est pas absolument sourd, son langage 
intérieur est encore formé des images auditives des mots pro
noncés soit par lui, soit par d'autres, et qu'il a plus ou moins 
vaguement entendus. 

Parmi les sourds-parlants appartenant à la première des 
deux catégories signalées plus haut, il y aura, suivant les 
images qui domineront dans leur langage intérieur, des audi-

(1) Et aussi des images tactiles d'articulation, car le sourd-muet, lorsqu'il 
apprend à parler, perçoit la parole non seulement par la vue, mais encore par 
le toucher. Les impressions tactiles n'ont pas la même importance avec tous 
les sourds-muets. Tandis que les uns s'affranchissent très rapidement de cette 
sorte de lecture sur la gorge au moyen des doigts, d'autres sont obligés d'ex
plorer pendant longtemps encore le cou, la bouche et les joues du maître pour 
retrouver le mécanisme de l'articulation des sons. A part de rares exceptions 
où l'éducation tactile est poussée beaucoup plus loin: 1• lecture des mots sur 
la bouche, par les sourds-muets dans l'obscurité, comme dans le cas rapporté 
par Pfingsten (KussMAUL, Les t1·oubles de la parole, traduction Rueff. Paris, 188i, 
p. 340); 2• lecture des mots sur la bouche, par les sourds-aveugles, exemple : 
Helen Keller (Revue inte1·nationale, t. VII, p. 380), ces images tactiles ne sont 
pas à proprement parler des images verbales; elles rappellent des articulations 
isolées, non des mots pourvus de sens. Dans le langage intérieur du sourd
muet, les images visuelles d'articulation, ainsi que les images motrices d'arti
culation, occupent une place de plus en plus grande, tandis que les images tac
tiles d'articulation, faute de rappel, tendent peu à peu à s'effacer. 
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tifs, des visuels (lecteurs sur les lèvres ou lecteurs de l'écri
ture), des moteurs (parleurs ou scripteurs). 

Mais les uns ct les autres ne se souviendront pas d'un mot 
pour. l'avoir une seule fois lu sur les lèvres, prononcé, lu ou 
écrit. Selon qu'ils seront plus ou moins bien doués, on dena 
rappeler à leur esprit les diverses images de ce mot un plus 
ou moins grand nombre de fois. Malheureusement, avec les 
sourds-muets, ces rappels ne sont pas aussi faciles qu'avec les 
entendants. Hors de la classe, le sourd-muet n'a pas, comme 
l'enfant ordinaire, une oreille qui entend tout et retient tout. 
Vingt fois, cent fois par jour, dans la cour .de récréation, dans 
la rue, à la maison, le même mot ou la même phrase frappent 
l'oreille de l'entendant et finissent par se graver dans sa mé
moire. Ce mot ou cette phrase, le sourd-muet, qui les doit aussi 
!retenir, ne les lit ·peut-être pas cinq fois suries lèvres des per
sonnes. qui l'entourent. 

Pour cette raison, il est aisé de comprendre que le profes
seur, dans sa classe, ne saurait rappeler trop de fois chaque 
forme de langage à l'esprit du sourd-muet. De là, pour lui, la 
nécessité de se limiter dès le début, au langage le plus usuel, 
afin de pouvoir le répéter souvent. 

Mais, suivant le sujet, ce sera l'image auditive de la phrase, 
ou au contraire l'une de ses images visuelles (orale ou gra
phique), ou enfin une de ses images motrices (mom·ements 
de l'articulation ou mouvements de l'écriture) qui sera retenue 
le plus facilement par la mémoire. 

C'est pourquoi les exercice.s qui ont pour but de rappeler 
les formes du langage ne sont pas tous également avantageux 
pour chacun des élèves. 

Par exemple, au seul point de vue de l'acquisition rapide du 
langage, il sera superflu de faire, à un lecteur, apprendre à 
haute voix la leçon de récitation, ou lire de la même manière le 
morceau de lecture tout entier. 

Ce procédé sera, au contraire, très utile au parleur, et l'on 
reta:r:dera considérablement les progrès de celui-ci en le for
çant à étudier sa leçon silencieusement, en ne lui faisant pro-
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noncer que quelques lignes de sa lecture, en l'empêchant de 
répéter à voix haute ou à voix chuchotée la question qu'un lui 
pose ou l'ordre qu'on lui donne. 

Les exercices de copie seront avantageux aux scripteurs, et 
les explications orales seront profitables aux lecteurs sur les 
lèvres. 

Enfin, toujours au seul point de yue de l'acquisition prompte 
du langage, il est préférable de laisser les << auditifs n parler 
fort et sur le ton de voix qui les impressionne le plus ( 1). 

Le maître doit donc tenir compte du genre de mémoire 
qu'affectionne chaque élève pour choisir ou diriger les exer
cices de la classe. 

Toutefois, il ne faut pas oublier, nous l'avons déjà fait 
remarquer plus haut, que la prédominance d'une catégorie 
d'images peut résulter autant de l'éducation que des disposi
tions naturelles du sujet. Pour cette raison, il convient, sur
tout au début de l'instruction, de faire naître d'abord les 
images les plus importantes (images d'articulation, visuelles et 
motrices) et de chercher à leur donner le pas sur les autres (2). 

C'est ce que fait aujourd'hui l'enseignement par la méthode 
orale. Quand cet enseignement est conduit avec persévérance, 
les sourds-muets arrivent à penser dans la langue parlée 
usuelle, soit par images des mots lus sur les lèvres d'autrui, 
soit par images des mouvements exécutés par eux-mèmes 
pour l'articulation de ces mots (3). 

(f) Pour mieux s'entendre, l'« auditif •, si sourd qu'il soit, se fait souvent 
d'une main un porte-voix, de l'autre un cornet acoustique. Mais il arrive fre
quemment que le ton de la voix devient très élevé, et l'on peut craindre que 
dans la suite le sourd-muet ne conserve ce ton de voix dans la conversation 
ordinaire. 

(2) Il serait même de grande importance de faire naitre ces images le plus tôt 
possible, c'est-à-dire à l'âge où chez l'enfant ordinaire ces images commencent 
à faire apparition. De cette manière, les centres cérébraux du langage parlé ne 
resteraient pas inactifs des années entières et ne risqueraient pas de s'atrophier. 
Sans pourtant prendre le sourd-muet dès qu'il commence à voir et à imiter, les 
écoles enfantines de sourds-muets (encore bien peu nombreuses) sont déjà un 
progrès considérable et paraissent donner d'excellents résultats. 

(3) Chez quelques-uns de nos élèves, les images motrices d'articulation 
semblent prédominer, particulièrement chez les élèves des sections d'arriérés 
auxquels, pour fixer l'articulation, des exercices très nombreux de répétition ont 
été nécessaires. Nous avons essayé l'expérience suivante : nous écrivions sur 
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Il a en outre l'avantage de favoriser la naissance des images 
auditives et de restaurer dans une certaine mesure l'audition 
verbale du sourd-muet (1). 

Aphasie che; le sourd-muet. - Mais, avons-nous dit, la mala
die n'a pas, chez tous les sourds-muets, respecté les centres 
cérébraux du langage. L'autopsie, en effet, en a fréquemment 

le tableau noir un mot connu (ou une phrase connue) des élèves et nous l'effa
cions aussitôt. Aucun n'écrivait avant d'avoir essayé d'articuler mentalement 
ou à haute voix le mot qu'il avait lu. Ce besoin d'articuler pour se rappeler 
l'€criture ressort encore plus nettement de l'exercice suivant : au lieu de mots, 
nous écrivions des assemblages de lettres n'ayant aucune signification. Avant 
d'écrire, tantôt les élèves essayaient de se rappeler l'articulation des syllables 
qu'ils avaient cru lire, tantôt ils essayaient de se rappeler l'articulation des 
lettres isolées, mais pas une seule fois ils ne cherchèrent à se passer de cette 
articulation intermédiaire entre ·l'action de voir et l'action d'écrire. 

Ce n'est pourtant pas que, chez ces élèves, la mémoire visuelle n'eût été 
exercée. Par exemple, nous avons très bien réussi à fixer chez eux Je souvenir 
des positions des chefs-lieux et des sous-préfectures en leur dessinant sur le 
tableau les contours d'un département, en indiquant par des points blancs les 
différentes villes, en faisant fermer les yeux aux élèves et en leur faisant repro
duire de mémoire, soit sur le tableau, soit dans l'espace, le dessin que nous 
avions tracé. Aucun nom n'étant d'abord associé à la carte, il ne pouvait se 
glisser de souvenir d'articulation. 

(1) " •.. C'est un fait bien connu d'un grand nombre de maltres que, lors
qu'un sourd-muet a appris à articuler d'une manière convenable, il pèut devenir 
capable d'entendre les paroles dont il connait bien les mouvements articulatoires, 
mais seulement celles-là. Cette audition peut se développer même chez les sourds
muets qui, avant toute éducation, n'entendaient absolument que des bruits. 
Cette observation faisait prévoir que les images d'articulation en miniature ont 
un rapport intime avec l'audition des mots. Ce rapport est établi, d'autre part, 
par une observation non moins commune : lorsqu'un halluciné de l'ouïe parle, 
ou fixe son attention .sur un objet étranger, il n'entend plus ses voix. Cette sus
pension de l'audition est liée à la tension des muscles de l'articulation, comme 
on peut le prouver expérimentalement en provoquant des hallucinations ver
bales de l'ouïe chez un sujet approprié. Tant que l'hallucination auditive d'un 
mot ou d'une lettre se produit, la langue et les lèvres exécutent le mouvement 
propre à l'articulation de cc mot; si le sujet tire la langue ou si on immobilise 
cet organe en le comprimant avec le doigt par exemple, l'hallucination cesse. 

« Lorsqu'un enfant a l'ouïe assez défectueuse pour ne pas avoir la perception 
différentiée des sons articul0s, sa fonction motrice articulatoire reste en défaut 
et la faculté du langage ne se développe pas. Si, plus tard, on développe la fonc
tion motrice en enseignant les mouvements non seulement par l'éducation de 
la vue, mais aussi par l'éducation du toucher qui perçoit les vibrations du canal 
aél'ien, la fonction auditive se développe parallèlement, mais seulement dans la 
mesure où les images motrices articulatoires viennent à son aide. Quand, à 
l'oreille d'un sourd-muet de cette eatégorie, on prononce un nom dont il ne 
connalt pas les mouvements articulatoires, ce mot n'éveille aucune image, ce 
n'est qu'un bruit, il ne peut pas être imité; tandis que quand il s'agii. .run mot 
dont les mouvements d'articulation sont connus, au premier essai, le sourd le 
reconnait par l'oreille, le comprend et le répète. » Ch. FÉnE. Le tmitement péda
gogique de la su1·dité et en pa1·ticulier de la surdité t'erbale. - Revue internatio
nale, avril-mai 1896, p. 15. (Extrait de La Belgique médicale.) 
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fourni la preuve, et il est à prévoir que, dans un temps assez 
rapproché, des statistiques établiront de façon assez précise la 
proportion des enfants sourds-muets aphasiques. 

Il n'est sans doute pas toujours facile à l'instituteur de 
reconnaître, chez un enfant sourd qui ne parle pas, qui n'a 
jamais parlé, si l'on se trouve en présence non seulement d'un 
mutisme par surdité, mais encore d'un mutisme par aphasie, 
ou d'un mutisme par idiotie. 

Sans oser affirmer que nous avons eu affaire à un aphasique, 
nous rapporterons l'observation suivante, qui nous paraît pré
senter un certain intérêt. 

Un de nos anciens élèves retenait aussi facilement qu'un 
autre ce qu'il avait lu sur les lèvres. Il retenait également sans 
beaucoup de peine ce qu'il avait lu dans un livre, ou dans un 
cahier, ou sur le tableau noir. Il était en état de comprendre 
ce qué nous disions à ses camarades de la première division 
de la classe, et il suivait nos explications souvent malgré nous, 
de sa place, au lieu de faire son devoir. Il savait relativement 
beaucoup, c'est-à-dire qu'il comprenait beaucoup, mais lors
qu'il devait parler et surtout écrire, il paraissait savoir bien 
peu de chose. 

Pendant deux ans, selon la volonté de ses parents, il fut 
apprenti à l'atelier de lithographie de l'Institution nationale. 
Au bout de ce temps, il ne pouvait encore écrire de mémoire, 
sans se tromper, le mot « lithographie». Il n'écrivait pas mieux 
<< Institution nationale des sourds-muets''; pourtant, ce n'était 
pas faute de l'avoir souvent écrit. 

Une expérience que nous avons maintes fois répétée fera 
encore mieux ressortir le caractère de l'infirmité mentale d.e 
ce jeune sourd-muet : 

Nous enseignions le nom d'un objet nouveau. Pour cela, 
nous prononcions le nom' à haute voix devant nos élèves, 
nous le faisions prononcer, puis nous l'écrivions au tableau 
noir, et, enfin, nous le faisions écrire sur l'ardoise ou sur le 
cahier. Quelques jours après, sans explication préalable, nous 
faisions lire sur nos lèvres ce même nom d'objet. Notre sourd-
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muet était l'un des premiers à se rappeler l'objet et à le mon
trer. La même chose se passait si nous faisions lire le mot 
écrit. Si, au contraire, nous montrions l'objet, notre sourd
muet était le d.ernier à se rappeler l'articulation ou l'écriture 
du nom de cet objet ( 1). 

Notre enseignement spécial ne consistant pas seulement à 
apprendre aux sourds-muets à comprendre la parole et l'écri
ture, mais encore à leur apprendre à en faire usagé, nous 
avons cherché à triompher de l'apathie de notre élève à l'égard 
de ces deux moyens de communication, apathie surtout très 
grande à l'égard de l'écriture. 

Nous avons fait répéter le même mot, la même phrase 
coùrte le plus correctement possible jusqu'à des centaines de 
fois, et copier plus de fois encore, en insistant sur la correction 
de l'écriture et de l'orthographe, afin que les images gra
phiques des mots fussent les plus nettes possibles dans le cer
veau du jeune sourd-muet. 

Nous ayons assez bien réussi pour que notre élève ait pu 
paraître aussi instruit que les derniers élèves de sa classe, 
auxquels il était du reste au moins égal au point de vue de 
}'intelligence du langage. 

Chez lui, les images 'motrices (celles de l'écriture, particu
lièrement) étaient certainement ·moins vivaces que les images 
visuelles. Dans des cas de ce genre, les centres des images mo
trices sont-ils simplement arrêtés dans leur fonction, ou ne 
sont-ils lésés que partiellement, ou bien au contraire sont-ils 
complètement détruits, et par l'éducation une suppléance de 
leur fonction s'établit-elle dans les régions de l'hémisphère 
gauche qui leur sont voisines, ou dans celle de l'hémisphère 
droit qui leur sont symétriques? Autant de suppositions qui, 
selon certains savants, peuvent être admises, mais qu'il n'est 
pas facile de vérifier expérimentalement. 

Quoi qu'il en soit, l'instruction de tels enfants donne tou
jours beaucoup de peine et peu de résultats appréciables. 

(1) Ce même élèv~, dont la voix n'était nullement désagréable, n'était at·rivé à 
prononcer la consonne t qu'à la. fin de sa deuxième année d'études. 
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Quand le sourd-muet comptant plusieurs années d'études 
oublie l'articulation d'un mot dès qu'il a fiui de le prononcer, 
quand il ne peut la plupart du temps (c'était le cas du nôtre), 
après plusieurs essais, répéter sans se tromper une phrase de 
huit ou dix mots connus, et encore moins l'écrire, le travail de 
son maître peut justement être qualiijé de cc travail de Sisyphe », 

expression par laquelle Walther a désigné en général l' édu
cation des sourds-muets. 

Les résultats, ainsi qu'on l'a vu plus haut, ne sont pourtant 
pas absolument nuls, et c'est un fait déjà connu que, dans cer
tains cas d'aphémie partielle, des exercices gymnastiques 
appropriés et l' ens.eignement de l'articulation peuvent, dans une 
certaine mesure, aider à rétablir la parole ( 1). Mais ces soins 
spéciaux ne sont applicables à 1' école de sourds-muets que dans 
les sections d'arriérés, où l'enseignement progresse aussi len
tement que l'exige le peu d'aptitudes des élèves (2). 

(1:) i• «Essai de traitement pédagogique de l'aphasie motrice "· Revue inter
nationale, avril-mai 1896. 

2• « De l'aphasie ehez l'enfant. Essais de traitement pédagogique "• Revue 
intet·nationale, octobre-novembre 1896. 

3• Dans une communication faite au Congrès de la Société française d'otologie, 
de laryngologie et de rhinologie, le D• H. Lavrand, de Lille, rapporte également 
plusieurs cas d'enfants entendants aphasiques ayant fini par acquérir la parole 
grâce aux soins persévérants de personnes dévouées qui, sans jamais se rebuter, 
leur avaient parlé sans cesse et sans cesse avaient essayé de les faire parler. 
M. Lavrand conclut ainsi : u Quand le mutisme ou l'a.phémie est constaté chez 
les enfants bien constitués physiquement, doués d'une audition normale et 
comprenant le langage parlé, il faut s'etl'orcer de réveiller les fonctions des cenb•es 
moteurs de l'art~culalion des mots par une gymnastique ou éducation patiente 
et méthodique. " 

4• li convient de rapprocher de ces divers cas de guérison ceux rapportés 
par Itard dans son Mémoire sur le mutisme produit pat· ta lésion des (ooctions 
intellectuelles. (Mémoires de l'Académie royale de médecine, t. I•r. Paris, 1828.) Ce 
Mémoit·e a été publié dans la 2• édition du Traité des maladies de l'oreille et de 
l'audition, par ITARD, 1.842, t. II, p. 41.5-432. 

(2) Notre élève était atteint de divers troubles passagers du langage que nous 
avons rencontrés assez fréquemment chez ses camarades considérés comme peu 
intelligents. Nous nous contenterons aujourd'hui do signaler quelques-uns de 
ces troubles. Tantôt c'étaient des mots parasites, de la, par exemple, qui venaient 
s'intercaler entre chaque mot parlé. D'autres fois, au contraire, quand la phrase 
parlée était correcte, c'est la phrase écrite qui était incomplète; exemple: à la 
question « Qu'est-ce que l'on cultive dans le jardin potager? " faite oralement 
il répondait : 

Réponse orale. « On y cultive des choux, des pommes de terre, des 
carottes, etc. » 

Réponse écrite. "On y des choux, des pommes de terre, des carottes. » 

Dix fois il répétait sans se tromper la même réponse orale, dix fois il corn-
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Nous n'avons encore trouvé nulle part d'observation déta:illée 
de cas d'aphasie chez un enfant sourd. Ces cas sont-ils Yérita
hlement peu fréquents, ou hien, jusqu'ici, ont-ils passé ina
perçus dans les écoles, ou encore les sujets ont-ils toujours été, 
comme idiots, rendus à leurs familles? Nous n'en savons rien; 
toutefois la dernière hypothèse nous semble la plus probable ( 1). 

c: est surtout au professeur (dans de semblables cas, de 
concert avec le médecin) que revient le soin d'étudier son 
élève et de juger, suivant que l'aphasie est plus ou moins com
plexe et plus ou moins complète et suivant que l'intelligence 
est plus ou moins épargnée, s'il doit exercer quand mème la 
mémoire rebelle dont, selon toute apparence, le centre est lésé, 
ou s'il doit se contenter de cultiver les mémoires plus dociles, 
ou même s'il doit renvoyer l'enfant à sa famille ou à l'asile 
des idiots. 

Mais qu'il ne se hâte pas de le déclarer incapable, de con
damner à l'isolement perpétuel, à l'étouffement, une intelli.:. 

mettait le même oubli dans sa réponse écrite. Il se rendait parfaitement compte 
de !"absence du mot • cultive ~ dans sa phrase écrite, mais n'arrivait pas à en 
retrouver l'écriture. On lui mo,ntra la question écrite;, il y reconnut aussitôt le 
mot • cultive» et l'écrivit lui-même dans sa réponse à l'endroit convenable. Chez 
un autre élève, nous avons constaté des bizarreries dans la manière de copier. 
Cet enfant ne pouvait copier plus d'un mot (il s'agissait de mots connus) sans 
regarder le modèle. Il éprouvait même le besoin de mettre un point après chaque 
mot et d'appuyer sur sa plume à l'endroit du point, tout le temps qu'il exami
nait le modèle, comme s'il eô.t voulu marquer; afin de le mieux retrouver, l'en
droit où il avait cessé d'écrire. Quand le mot était trop long, l'élève Je coupail 
en deux ou plusieurs parties par des points et en dénaturait complètement la 
physionomie. , 

Nous avons pu voir pendant quelques mois à l'Institution nationale un jeune 
garçon qui entendait bien et qui parlait bien, mais seulement pour répéter ce 
qu'on lui disait. Chez lui, le langage articulé volontaire était aboli; il ne sub
sistait que la parole répétée, la parole en écho. 

Pour l'étude de ces troubles de la parole ou aphasies d'ordre secondaire, qui 
nous prendrait trop de place ici, nous renvoyons au chapitre XI du livre de 
G. BALLET, Le langage intérieur et les dive1·ses formes de l'aphasie. 

Il est important de surveiller de près chez le jeune sourd-muet arriéré les 
diverses opérations du langage qui peuvent être altérées dans l'aphasie. Chez 
le sourd-muet ces opét·ations sont, outre la compréhension des mots entendus : 
1. Compréhension des mots lus sur les lèvres. ·2. Compréhension des mots lus 
(lecture). 3. Parole articulée volontaire. 4. Ecriture volontaire. 5. Parole répé
tée. 6. Parole d'après la lecture (lecture à haute voix). 7. Ecriture sous la dictée 
par la parole. 8. Ecriture d'après un texte lu (copie). Consulter G. BALLET, Le 
langage intérieu1· et les diverses formes de l'aphasie, chap. xm. 

(1) Il n'est pas rare de trouver chez le sourd-muet idiot, à l'autopsie,« de graves 
altérations du cerveau et de légères altérations de l'organe auditif ». FERRERI, 

traduction italienne du livre d\1 D• MYGIND, de Copenhague, su.r le surdi-mutisme. 
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gence qui, toute boiteuse, tout incomplète qu'elle est, n'en est 
pas moins active et ne demande qu'à se manifester. Qu'il ne 
lui ferme pas les portes de l'école de sourds-muets, s'il ne peut 
lui ouvrir celles de l'école de sourds-muets arriérés dans 
laquelle le sourd aphasique, cet être doublement infirme, 
puisse trouver « ùn temps d'étude plus prolongé et un pro
gramme proportionné à ses facultés n (!). 

Qu'il ne se hâte- pas non plus, s'il conserve son élève, de 
délaisser, chez cet élève, les mémoires défectue)lses pour 
reporter tous ses soins sur les mémoires privilégiées. Il pour
rait s'exposer à de graves mécomptes. 

Admettez, par exemple, que nous ayons donné au sourd
muet dont nous avons parlé plus haut l'intelligence du lan
gage parlé et écrit, sans lui en donner l'usage, et figurez-vous 
un être qui comprend ce qu'on lui parle, ce qu'on lui écrit, qui 
youdrait y répondre et ne le peut, ni par la parole, ni par 
l'écriture, un être qui assiste à son impuissance à se faire com
prendre, qui sent cette impuissance et qui en souffre. Quelle 
torture morale! Les gestes, direz-vous, restent à sa disposition. 
Ne croyez pas qu'il ait des aptitudes particulières pour ce moyen 
de communication, et quand cela serait, vous n'ignorez pas 
que le langage des gestes ne plaît pas à beaucoup de gens. 
Tel qui affecte de se boucher les oreilles quand il entend parler 
un sourd, s'enfuirait s'il· avait à communiquer av:ec lui uni- . 
quement par des gestes. Songez que d'ordinaire tout le monde 
finit par s'éloigner de l'aphasique, les uns parce qu'ils redou
tent. le malaise d'un entretien pénible et difficile entre tous, et 
les autres parce qu'ils considèrent l'aphasique (le malheureux 
ne s'en aperçoit que trop) comme un dément ou comme un 
véritable idiot. 

(1) A. DunRANLE. u Les enfants arriérés dans les institutions de sourds-muets». 
Revue internationale, mai 1892. Dans le mème article, M. Dubranle dit encore : 
~ Le jour où les grandes institutions, tout en pratiquant le sectionnement, auront 
comme succursales :une école enfantine pour les jeunes sourds-muets de six à 
neuf ans, et une école d'arriérés pour les sourds-muets intellectuellemeut et 
physiquement inférieurs, toutes deux bien séparées, ce jour-là on sera bien près 
d'avoir tout fait pour diminuer le nombre des arriérés et pour donner aux sourds
muets la meilleure instruction et la meilleure éducation possibles. » 
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Que le maître, ne regrette donc pas ses peines, même 
inutiles, lorsqu'elles ont eu pour but de sauver son élève de 
l'interdiction, de l'arracher à la mort civile, à l'asile d'idiots ou 
à l'hospice d'aliénés 1 

L. DANJOU. 

NÉCROLOGIE 

ALPHONSE HUGUENIN 

Poursuivant son œuvre de destruction, la mort n'épargne pas les 
membres du corps enseignant de l'Institution nationale. La liste en est 
longue de ceux que j'ai vus disparaître depuis une dizaine d'années, et, 
sans être bien sûr de ne pas en oublier, je puis citer les noms de .MM. Bas
souls (Frédéric), Tournier, Fromont, Goguillot, Théobald, Colombat, Chas
sary, Bonnefoy, Rivière, Demange, Plon, Pailliez, Etcheverry. 

Hier, c'était M. Champmas, dont mms avions à déplorer la perte. 
Aujourd'hui, c'est M. Huguenin qui vient de nous être brusquement 

enlevé. 
l\1. Huguenin, ancien professeur de dessin à l'Institution nationale des 

sourds-muets de Paris, officier d'académie, est décédé le 27 janvier 1897. 
Né le 7 janvier 1833, à Arbois, dans le département du Jura, M. Bugue

nin avait été nommé professeur adjoint de dessin le 2 janvier 1857. 
A la mort de son père, il fut désigné pour le remplacer et nommé pro

fesseur titulaire le 23 janvier 1860. 
Il reçut les palmes d'officier d'académie le 7 août 1889, et, le 31 juillet 

1893, il fut nommé professeur honoraire. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 29 janvier, à midi, en l'église 

de Notre Dame des Champs, en présence d'une nombreuse assistance. 
L'inhumation s'est faite au cimetièt·e de Bagneux, où le censeur de l'In

stitution nationale a prononcé le discout·s suivant : 

« MESSIEURS, 

« M. Huguenin vient d'être enlevé, dans soixante-cinquième année, à 
l'affection des siens et de ses nombreux amis. 

• Le corps enseignant et les élèves de l'Institution nationale des sourds
muets de Pat·is ont tenu à assister à ses obsèques. 

« Me fàisant leur interprète, je lui apporte le suprême adieu et je 
demande à sa veuve et aux membres de sa famille la permission de leur 
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exprimer, avec notre douloureuse sympathie, nos respectueux sentiments 
de condoléance. 

« Tous ceux qui, parmi nous, ont connu M. Huguenin, l'ont apprécié et 
l'ont aimé; son souvenir restera dans notre cœur_ comme celui d'un 
homme bon, d'un homme excellent, d'un artiste distingué et d'un collègue 
aimable et dévoué. 

• Succédant à son père, sculpteur éminent, M. Huguenin est entré à 
l'Institution nationale, comme professeur de dessin, en -1857. 

Il a pris sa retraite en 1893 et s'est reliré avec les palmes d'oflicier 
d'académie et le titre de professeur honoraire. · 

« Pendant ces trente-six années d'enseignement, il a fait preuve de 
réelles qualités, et les deS'sins exécutés pat· ses élèves lui ont valu des éloges 
aussi nombreux que mérités. 

a Parmi les at·tistes sourds-muels dont nous admirons aujourd'hui les 
œuvres, en peinture, en sculpture. en gt·avure,j'en pout·rais citer beaucoup 
qui ont été ses élèves et qui set·ont profondément attristés en apprenant 
que leur premier maitre dort son dernier sommeil. 

Après la guerre de 1870, l\I. Huguenin fut signalé au président de la 
République pour son courageux et patriotique dévouement. Il reçut du 
ministre de l'Intérieur, qui était alors M. Jules Simon, avec une lettre 
de félicitations, un diplôme et une croix de bronze de la Société française 
de secours aux blessés. 

« En nous inclinant devant la tombe de notre ancien collègue, nous 
avons voulu rendre hommage à son talent, à sa bonté, à son courage et 
à son dévouement. 

c 4-u-nom de .l'Institution nationale, je lui dis un dernier adieu et je 
rappelle qu'il a e1,1. le rare mérite de ne laisser parmi nous que des admi
rateurs et des amis. • 

A. DUBRANLE. 

PROJET DE CRÉATION 

D'UNE BIBLIOTHÈQUE ET D'UN MUSÉE 
DES SOURDS-MUETS 

En Italie 

Avec son ingéniosité et sa verve habituelles, M. le profes
seur p. Fornari, directeur de l'École normale des instituteurs 
de sourds-muets de Milan, vient de lancer, dans le journal 

TOME XII. 
23 
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la Rassegna, l'idée de la création d'une Bibliothèque et d'un Musée 
des sourds-muets en Italie. 

Voici en quels termes s'exprime M. Fornari à ce sujet : 
<« En pàrcourant dernièrement le catalogue du Musée .uni

versel des sourds-muets de Paris, rédigé par· le vaillant Théophile 
Denis, surgit seontanément dans mon esprit l'idée suivante : 
Pourquoi n'établirait-on pas quelque chose de semblable en 
Italie pour faire progresser la cause de l'éducation des sourds
muets? ... Mais où? Comment? Pourquoi? ... Oû? L'Institution 
royale de Gênes est l' ét.ablissement qui, à mon avis, se prête
rait le mieux à la réalisation du projet. C'est de plus une Insti- · 
tution qui peut se vanter d'avoir eu son de l'Épée en la per- · 
sonne d'Assarotti : elle est donc bien digne de cet honneur. 
Elle possède une Bibliothèque déjà respectable de notre litté
rature spéciale, et enfin à sa tête se trouve un directeur qui, 

' par son talent et ses études, par son amour et son zèle pour 
tout cc qui concerne l'instructîon des sourds-muets, est bien 
l'homme qu'exige la création d1une telle œuvre. 

<« Comment? Voici : moi, par exempl-e, j'ai un certain 
nombre de livres relatifs à l'instruction des sourds-muets, les
quels, moi mort, courent le péril d'être utilisés par le débitant 
de tabac, ou pour le moins de s'échouer chez le bouquiniste. 

<« Or, sachant où utilement mes livres seront conservés, je 
sais comment en' disposer. . 

<« Utilement, ai-je dit, et je m'explique en répondant à la 
demande : Comment? Quand on aurait institué une Bibliothèque 
italienne pour l'instruction des sourd,ç-muets, avec Musée, et qu'·un 
catalogue aurait été publié, alors on saurait où et à qui s'adres
ser pour consulter tel o~ tel ouvrage. 

<« Certes, un règlement doit se faire. Par exemple : 1 • Il 
est institué dans l'Institution royale des squrds-muets de 
Gênes une bibliothèque ; - 2• ;pourront en profiter tous les 
maîtres des Institutions publiques pour les sourds-muets; -
3• Les livres seront envoyés par la poste, recommandés à 
l'aller et au retour, avec cette restriction : les frais postaux 
seront à la charge de l'emprunteur; - 4• Le prêt d'un ouvrage 
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ne devra pas durer plus d'une semaine, sauf ... ; - 5• Chaque 
Institution payera à la direction de la Bibliothèque la somme 
annuelle de 10 francs comme contribution à la dépense, etc. 

11 Mais je m'aperçois que je vends la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué, ne sachant pas encore si la chose que je propose 
est possible. A présent, comme on dit à la tribune parle
mentaire, la parole est au professeur S. Monaci, direCteur de 
l'Institution de Gênes. Accepte-t-il? 11 

M. Monaci, mis ainsi en cause par M. Fornari, adresse à ce 
dernier une excellente réponse dans le dernier numéro de la 
Rassegna. 

Après avoir modestement remercié M. Fornari pour le 
mérite qu'il veu.t bien lui reconnaître le directeur de Gênes 
déclare accepter de grand cœur la mission qui lui est offerte. 
Il présente divers.es observations sur des points de détail, 
disant par exemple qu'il voudrait voir étendre aux otologistes, 
aux médecins, aux maîtres élémentaires comme à tous ceux 
qui s'intéressent aux sourds-muets, le droit de profiter de la 
Bibliothèque; craignant, non sans raison, qu'un 11 appel à 
la bourse '' ne refroidisse prématurément ceux qui doivent 
précisement bénéficier de la nouvelle œuvre, M. Monaci 
désirerait encore qu'au début, et pour un temps limité, l'envoi 
des ouvrages fût fait gratuitement aux emprunteurs. Enfin la 
contribution annuelle de. iO francs ne serait demandée aux 
institutions que lorsque la Bibliothèque serait suffisamment 
connue et qu'on aurait eu le temps d'en apprécier les avan
tages. 

M. Monaci insiste ensuite d'une manière particulière sur la 
fondation du Musée qui devrait être adjoint à la Bibliothèque. 

Approuvant pleinement l'idée de cette création, M. Monaci 
s'exprime ainsi : 11 Pour notre part nous avons, depuis plu
sieurs années, l'habitude de recueillir tout ce qui regarde les 
sourds-muets et leur instruction, et nous avons déjà formé une 
discrète collection de dessins, gravures, photographies, et 
vues, .... le tout relatif aux institutions, aux maîtres et aux 
élèves. Il ne s'agirait plus aujourd'hui que de poursuivre 
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cette œuvre, et nous y sommes tout disposé, en comptant hien 
entendu sur l'aide des institutions et de nos collègues, sans 
cependant nous faire trop d'illusions .sur la facilité du but à 
atteindre, car nous connaissons hien la difficulté de l'entre
prise et des moyens qu'elle réclame. 

« Certains pourront nous dire : Voulez-vous donc imiter le 
Musée universel de Paris? Ce serait un rêve : nous savons trop 
hien quid valeant humeri! Nous ferons cependant de notre mieux, 
avec le seul dessein d'aider à la cause des sourds-muets, à la 
culture des maîtres italiens, à l'avancement de notre art, et 
avec le souci de la dignité des institutions de. notre pays. » 

Nous nous permettons d'adresser à nos confrères italiens 
'les vœux hien sincères que forment les instituteurs français 
pour la réalisation de leur projet de création. d'une Bibliothèque 
et d'un Musée national italien des sourds-muets. Les instituteurs 

s 

italiens peuvent être assurés de notre aide sympathique en 
ce qui concerne la constitution de leur Bibliothèque; c'est en 
effet depuis de longues années une tradition constante parmi 
les professeurs français de faire hommage à leurs confrères 
italiens des œuvre.s dans lesquelles ils s'efforcent de faire 
progresser l'art qui réunit dans une commune aspiration tant 
d'hommes de cœur et de labeur de tous pays. 

En ce qui concerne particulièrement la fondation d'un Musée 
national italien des sourds-muets, ce sera avec joie que hous 
verrons la belle et grande œuvre de notre digne Théophile 
Denis produire l'émulation à l'étranger et susciter des créa
tions semblables dans chaque pays. Ces Musées nationaux, 
en venant renforcer l'action de leur aîné, le Musée universel 
de Paris, contribueront à faire avancer dans chaque pays la 
cause de la régénération intellectuelle et morale des sourds
muets, en apprenant surtout au grand public à mieux apprécier 
les sourds-muets ainsi que les résultats de l'éducation et de 
l'instruction qui leur sont données, et aussi à connaître les 
aptitudes intellectuelles et artistiques dont un certain nombre 
sont capablès à l'égal des entendants. 
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Les promoteurs de cette sorte de création peuvent être 
également assurés de notre entier concours. Indépendam
ment des renseignements particuliers relatifs à la constitution 
et au fonctionnement d'une institution de ce genre, le Jlu.sl'e 
universel des sourds-muets de Paris se fera un devoir de doter les 
Musées nationaux étrangers des objets. qui se trouveront en 
double dans ses collections, se réservant bien naturellement 
de demander à ceux-ci de l'aider à se procurer les objets qu'il 
ne possède pas encore et que les Musées nationaux étrangers 
pourraient être mieux à même que lui d'obtenir. 

Et c'est ainsi que la France, d'où est parti il y a un siècle, 
grâce à l'abbé de l'Épée, cc le mouvement d'humanité qui a 
fait sortir de terre des institutions dans tous les États >> , 

provoquera encore aujourd'hui, avec M. Théophile Denis, un 
nouveau mouvement tendant à faire avancer universellement 
la cause de l'éducation des sourds-muets et de leur relève
ment social. 

Nous revenons, en terminant, à MM. Fornari etMonaci, pour 
présenter de nouveau à ces dignes éducateurs nos souhaits 
les plus sincères pour la réussite de leur lo11able entreprise. 

A. BoYER. 

PAGES D'HISTOIRE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE 
à l'Institution de Paris 

(Suite.) 

Lorsque D. Ordinaire voulut étendre à tous les élèves le bé
néfice de l'enseignement oral, le corps enseignant se cabra, 
les élèves, encouragés dans leur rébellion, refusèrent de se 
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soumettre au nouveau règlement, et la méthode orale subit 
un irréparable échec. La cause de la parole était compromise 
pour longtemps. 

Toutefois il serait injuste de faire peser sur le corps enséi
gnant toute la responsabilité de cette défaite. Le conseil 
d'administration en fut le principal auteur. C'est à lui que, 
de l'avis de tous ceux qui ont écrit sur cette époque, revien't 
la plus Jourde part de responsabilité. 

« L'état apparent de dépérissement de l'Institution de Paris 
tenait à plusieurs causes, assure Puybonnieux en !843 (1). La 
première et la plus grave de ces causes de décadence était née 
de la prétention, constamment manifestée par l'ancien conseil 
d' administratiqn, d'administrer se ulla maison et de diriger seul 
l'enseignement. n 

Quatre ans après, Esquiros ne se montre pas moins sévère : 
<< Ce conseil, dit-il, ne pouvait tenir contre la fdrce de la nature 
et contre la loi du bon sens; il tomba ... M. de Lanneau, qui a 
réussi à détruire la puissance de ce conseil, a été sous ce rapport 
un instrument utile (2). 11 

<< Les actes du conseil d'administration ont laissé dans 
l'école des souvenirs douloureux que le temps n'a pas encore 
effacés (3). 11 Cette catégorique déclaration porte la signature 
du D• Blanchet et la date de 1850. - J.-J. Valade-Gabel, qui 
a vu le conseil à l'œuvre, ne paraît pas en avoir gardé un meil
leur souvenir. Voici en effet comment ille juge dans un docu-

(1) « Le conseil d'administration, dont tous les membres é1aient certainement, 
en dehors de l'enseignement des sourds-muets, des hommes d'un incontestable 
mérite, ne s'est pas borné à exercer sur les directeurs une domination absolue; 
il a voulu, seul et sans le.secours des hommes spéciaux, diriger, modifier, changer 
la méthode d'enseignement.,, La parole enseignée aux sourds-muets, p. 5 et 6. 

(2) « Durant ces dernières années, l'Institution de Paris vécut sous le gouver
nement d'un conseil d'administration composé d'hommes honorables, mais 
étrangers à l'enseignement des sourds-muets et qui, dans leur ignorance, avaient 
la malheureuse prétention d'innover. » Paris au dix-neuvième siècle (p. 445-446). 
Paris, 18n. 

(3) « Pendant de longues années, on vit l'enseignement rétrograder, par suite 
du joug qu'imposait à l'art une administration composée, il est vrai, de philo
sophes, d'écrivains illustres, de personnages haut placés par leur naissance ou 
par leur fortune, mais entièrement étrangers, pour la plupart, à l'enseignement 
des sourds-muets. » La sul·di-mulilé, par le D• BLANCHET, p. 8-i-85, t. 1••. Paris, 
1850. 
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ment officiel (:1) .: «De :1822 à :184:1, ce conseil, où siégeaient 
les Montmorency, les Doudeauville, les Noailles, s'arrogea le 
droit de régner et de gouverner sans partage, ne laissant au 
Directeur qu'une autorité nominale. >> 

Lorsque, vers :1879, l'administration du ministère de l'inté
rieur voulut introduire la méthode orale dans les institutions 
nationales, elle prit une série de mesures qui assurèrent la 
réussite de ce système d'enseignement. Des fonctionnaires 
reçurent mission de visiter les écoles. de l'étranger où cette 
méthode était en vigueur (2); des délégués furent envoyés 
au congrès de Milan (3); des maîtres allèrent étudier sur 
place les procédés d'enseignement (4); le nombre des profes
seurs fut considérablement accru, les instituteurs sourds-muets 
durent être remplacés par des entendants, et l'on inscrivit au 
budget les dépenses néces~aires pour faire face à ces nouveaux 
besoins. On prit enfin toutes les mesures que le conseil d'ad
ministration avait négligé de prendre, et voilà pourquoi le 
système d'enseignement qui avait échoué en :183:1 réussit en 
!880. 

LES COURS D'ARTICULATION 
(1827-:1831 -- 1839-:1859) 

L'un des premiers actes de l'abbé Borel fut d'établir le cours 
d'articulation. La parole allait, grâce à !tard, forcer la porte 
de l'Institution; mais sa cause était alors intimement liée à 
celle de l'enseignement auriculaire, et l' o~ donnait des prix 
pour l'éducation de l'ouïe, en même temps que des prix de 
parole (5). 

(i) V. Lettres, noies, rapporls de J.-J. Valade-Gabel, p. 444. (mars 1866). 
(2) O. Claveau, Th. Denis, les Sœurs do Bordeaux:. (V. Rapports de Claveau 

et l'Enseignement de la parole, de Th. DENIS. (Paris, 1880.1 
(3) Ad. Franck (V. son Rapport). O. Claveau, D• Peyron (directeur 1880-1885). 
(4) Dubranle et Dupont. Ces jeunes gens, accrédités pendant plus de six: mois 

auprès des écoles milanaises, rencontrèrent dans l'abbé Tarra et le professeur 
P. Fornari, deux maitres également distingués par le savoir et par l'expérience. 

(5} V. Registre du conseil d'administration. Distribution des prix, 1829. 
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J .• JG~1~dc· Le 29 novembre 1827, Valade adressait un rapport au con-
seil d'administration. Le 16, un membre du conseil appréciait 
favorablement les moyens employés par Valade-Gabel pour 
enseigner aux élèves, qui ne sont pas entièrement sourds ni 
entièrement muets, l'articulation du langage (1) et, le 1,er juil
let 1828, le conseil félicite Valade pour la façon dont il 
a conduit la classe d'articulation. Le 23 novembre 1828, le con
seil décide que Valade continuera son enseignement et rendra 
compte des résultats obtenus; que le même enseignement sera 
introd-q.it dans la maison des élèves sourdes-muettes, et que 
Mlle Barbier en sera chargée sous la direction de M. Valade. 
Le cours dura jusqu'en 1831. 

Puybonnieux. Il fut rétabli après le départ d'Ordinaire et confié à PuYBON
l\llle Auber. NIEUX pour les garçon_s et à Mlle AuBER pour les filles (2). La 

part faite à la nom·elle branche d'enseignement, dit André 
Valade-Gabel, resta néanmoins précaire et mal détermi
née (3) jusqu'en i 843.- A cette époque, un arrêté ministériel 
créa une classe spéciale d'articulation et de lecture sur les 

L. Vnïsse. lèvres (4), dont la direction fut confiée à L. Vaïsse, lequel, on 
s'en souvient, avait fait ses premières armes sous Ordinaire, 
en 1836, à son retour d'Amérique, où il avait, pendant plus de 
cinq-ans rempli une mission professionnelle à l'Institution de 
New-York (1830-1836.) En 1842, Vaïsse avait Yisité à ses 
frais les écoles de Suisse, d'Allemagne et de Hollande; en 184 7, 

(1) J .. J. Valade-Gabel s'occup9: d'enseignement auriculaire; il entreprit et 
mena à bien l'éducation de plusieurs demi-sourds. (V. Lettres, notes, rappm·ts. 
- V. Hubert-Valleroux.- V. Dupont ( Rappot·ts sur l'enseignement aw·iculaire). 

(2) A Mlle Auber. titulaire du cours de i839 ,à 1.855, succédèrent Mme Gen
tillet et Mlles Dubois (1.855-1859). 

(3J « C'était un cours suivi par un petit nombre d'élèves, son programme était 
reslreint, comme le temps qu'on y consacrait, et il n'y a pas lieu de s'étonner 
que ce second essai, qui dura peu d'ailleurs, n'ait pas produit de résultats con
sidérables. » La Rochelle, p. 6i6. 

(+) «Deux améliorations importantes ont été introduites cette année dans 
l'Institution royale : la fondation d'une classe spéciale d'articulation et d'une 
classe d'instruction complémentaire. L'une est due à la haute sollicitude du 
gouvernement, l'autre à la réalisation des dernières volontés du Dr Hard. • 
E. MoREL, Discout·s de distribution de pt·ix (U aoOt i8i3). - Hard, on le sait, 
par une clause de son testament, exige que les élèves du COI.!rs complémentaire 
communiquent par la parole ou l'écriture, à l'exclusion des signes. " Il a voulu 
ainsi, par un moyen indirect, introduire l'enseigqement de la parole dans les 
classes de l'Institution. » MoREL, Annales, t. Il, p. 97. 1845. 
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il retourna en Allemagne et visita en outre les établissements 
d'Angleterre et de Belgique. 

A cette époque, rendons-leur cette justice, les professeurs 
entendants de l'école de Paris, et .Morel lui-même, reconnais
sent que l'enseignement de la parole mériterait m;:w plus g-rande 
attention de la part des institutions françaises (1). Et Vaïsse 
déclare loyalement (1847) qu'avec l'he~re unique qu'il lui est 
permis de consacrer par jour à cet objet, il ne peut prétendre 
donner à ses élèves une prononciation parfaitement courante, 
ni une grande habitude de la lecture sur les lèvres. La 
Rochelle cependant affirme que, malgré les cooditions défavo
rables dans lesquelles ce cours était fait, << les résultats en 
furent encourageants, témoin le rapport fai,t par Alfred Blanche 
au nom d'une Commission nommée par le .Ministre ». La 
Commission comprit sans doute que l'infortuné chargé de cours 
avait besoin d'encouragement. Ecoutons A. Esquiros (1847). 
«Il y a bien une classe d'articulation dans l'Institut de Paris, 
mais elle n'a produit aucun résultat sérieux. Un éonnaisseur 
ayant assisté dernièrement à un de ces exercices, se retira 
effrayé et contristé (2). 11 Le jugement d'Esquiros, quelque 

(1) Dans son quatrième article sur l'Organisation générale de l'éducation des 
sourds-muets en France, MoREL rappelle « que l'enseignement de la parole mérite 
une plus sérieuse attention dè la part des institutions françaises "; il n'espère 
pas que « la pat·ole pourra jamais détrôner là mimique dans les grandes Insti
tutions de sourds-muets, " mais il convient «qu'un assez grand nombre d'élèves 
trouveraient dans la parole un précieux moyen de communication n, Il ajoute 
que« l'introduction de la parole dans une grande école offrira toujours de grandes 
difficultés "· Tant que cet enseignement ne durtJra que quelques heures par jour 
et quj) les élèves,feront des signes toute la journée, « il ne faut pas s'attendre 
à des résultats concluants"· Il terminé en demandant une section spéciale corn-· 
posèe des élèves les mieux disposés; un emploi plus sobre du langage mimique; 
des exercices de parole plus fréquents; la sépafation des élèves. « Mais com
ment concilier l'existence de cette section particulière avec l'organisation d'un 
grand établissement? " Annales, 't. VIl (p. 99-100), 1850. 

Ed. MoREL, né le 5 décembre 1805 à Boux viller (Bas-Rhin), directeur de l'école 
de Bordeaux, 1851, mort le 23 février 1856. Sa mère, Mme h baronne de Rath
samhausen, demeurée veuve avec trois garçons et deux filles, avait trouvé 
dans Degérando un tuteur providentiel pour sa nombreuse famille. (Impartial, 
1857.) 

(2) En termes énergiques, Esquiros reproche à l'Institution d'avoir abandonné 
la culture de l'audition et délaissé l'enseignement de la parole: " Trop souvent, 
dit-il, des parents venus à l'école visiter leur enfant s'étonnent de ne plus être 
entendus de lui, comme il y a quelques années ou même quelques mois : ils 
accusent la nature! infortunés qui ne se doutent pas que le progrès du mal est 
ici le résultat de l'éducation. " D'autres avaient conservé l'usage de la parole. 
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dur qu'il puisse paraître, se rapproche, plus que celui de La 
Rochelle, de la vérité historique. Je n'en veux pour prel!ve 
que ce cri de triomphe poussé par l'éloquent Berthier (comme 
dit Blanchet) à la distribution des prix (9 août 1849) : cc Ainsi, 
l'articulation dont jadis on a voulu faire ici l'instrument privi
légié de l'éducation des sourds-mu-ets, se trouve reléguée de 
nos jours non s.eulemerit dans un rôle. secondaire, mais encore 
dans une classe spéciale composée d'élèves dont les organes 
sont reconnus assez souples pour recevoir de pareilles leçons, 

. et qui, pour la plupart, ont déjà parlé dans leur tendre enfance. » 

Constatons cependant qu'à la distribution des prix de 1850 '(1) 
deux élèves de la maison des filles exercées à l' artièulation par 
Mlle Auber, et des garçons exercés par L. Vaïsse, sont présentés 
au public, à côté de leurs ca.marades des autres classes. 

En 1850, VALADE-GABEL, qui avait abandonné la direction de 
l'école de Bordeaux à la suite d'une disgrâce imméritée, fut 
appelé à remplacer L. Vaïssc et choisit son fils André Valade
Gabel pour auxiliaire. L'ancien directeur de Bordeaux prit 
à cœur la tâche dont on l'avait chargé. cc Cc fut pour lui, nous 
dit son fils (2), l'occasion de vérifier d'anciens procédés,-de ten
ter de nouveaux essais suivis des observations les plus i~téres- · 
santes. Attaché à cette autre classe comme auxiliaire, j'y vis 
disparaître l'habitude d'accompagner les mots articulés de la 

« Ces demi-sourds ou sourds-parleurs, instruits uniquement par les signes, 
mêlés aux sourds, subissent la loi de la majorité qui, dans l'école, est la loi 4,u 
silence ... Les dispositions au langage que leur avait laissées la nature se flétris
sent à jamais par l'art; l'Institution royale les rend à leur famille, instr·uits, 
c'est-à-dire plus sourds et plus mùets qu'ils n'étaient à leur entrée dans l'éta
blissement. »P. 457-458. 

(1) " En dehors du petit nombre d'heures consacrées chaque semaine par un 
seul professeur à l'articulation de nombreux élèves et des courts moments qu'on 
nous accorde pour traiter et cultiver l'appareil auditif et vocal de quelques-uns, 
tout est muet et tout reste muet autour d'eux; il semblerait en vérité, dans un 
but que nous ne comprenons pas, qu'on se soit appliqué à perpétuer le mutisr;ne, 
tandis que partout, à l'étranger, on travaille à doter le sourd-muet de la parole 
et de la faculté de lire sur les lèvres. " Dr BLANCHET, Su1·di-mutité, t Il, 2• par
tie, p. 5. 

En 1853, la commission de l'Académie de médecine reproduit les critiques 
d'F.squiros et de Blanchet, tout en faisant remarquer qu'à l'Institution de Paris 
quatre pro{essew·s· sur six et Tous les !'épétiteurs sont sow·ds-muets. 

(2) André V ALADE-GADEL, plus tard censeur de l'Institution (1877-1885) et pro
fesseur du cours normal de méthode intuitive. 
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reproduction manuelle des lettres, de forcer les organes de la 
voix et de disloquer les mots et les phrases. La réforme demanda 
du temps et des efforts, elle induisit le maître à donner un 
souffle de vie à la parole artificielle, à créer une sorte .de pro
sodie qui s'accommode aux organes raides, au souffle court, 
à la voix incertaine, mal dirigée et souvent ingrate du sourd 
de naissance. » De la collaboration du père et du fils est né le 
traité d'articulation où ce dernier, avec une piété filiale qui ne 
s'est jamais démentie, laisse tout le mérite de l'œuvre au grand 
Valade. 

André VALADE-GABEL fut chargé du cours d'articulation 
( 1851-1852), et, après avoir eu pour successeur H. VoLQUIN (1 ), Hector Volqùin. 

(1852-1857), il reprit ces fonctions en 1857-1858. 

Sous la direction de Lanneau (de 1839 à 1859), la parole est 
donc fort négligée. Les cours d'articulation ont beau changer 
de mains, les résultats sont les mêmes, et Puy~onnieux n'hé
site pas à affirmer en pleine distribution des prix (7 août 1852) 
que 11 les sourds-muets qui arriYent à parler ne sont que de rares 
et curieuses exceptions 11. On fait tout juste assez d'articula
tion pour ne pas encourir le reproche de n'en pas faire du tout. 
Les conférences sont suppri'mées, (( l'enseignement périclite 11 

(J .-J. Valade-Gabel). C'est le temps oü l'on peut dire ironique
ment à l'étranger que la méthode française c'est la méthode à 
bon marché 1 Tout pour et par la mimique, telle paraît être la 
devise d'un directeur heureux de régner dans le silence. 
' A un sourd-muet, à un élève d'Ordinaire, revient l'honneur 
d'avoir, durant cette période, relevé le drapeau de l'enseigne
ment oral. Chassée de partout, la méthode orale trouva un asile 
à la maison Dubois. 

(1) H. VoLQUIN, collaborateur de Puybonnieux à l'Impartial (si jamais journal 
démentit son titre, c'est bien celui-là!) H. Volquin se rangea parmi les défen
seurs de la mimique, lorsque le procès entre les deux méthodes s'engagea devant 
l'Académie de médecine (1853). (V. la lettre de Volquin à l'Académie de méde
cine et son exposé de la question dans la Su1·di-Mutité, de MÉNIÈRE.) • 

Le cours d'articulation de Volquin était divisé en trois sections : 1• ceux qm 
avaient parlé jusqu'à l'àge de cinq à neuf ans; 2• les demi-sourds, qui pouvaient 
apprendre â parler avec le secours de l'ouïe; 3• les sourds-muets ayant des 
aptitudes pour l'articulation. 
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o. Dubois. Dans son rapport (! 853) J .-J. Valade-Gabel ( 1) 
rappelle les origines de la maison Dubois, dont l'histoire est 
si étroitementliée à celle de l'Institution de Paris.« L'adminis
tration, dit-il, n'ignorait pas leslouâbl_es efforts tentés à l'instiga
tion du conseil d'administration pour faire enseigner la parole 
aux sujets les plus aptes ,à en profiter; mais elle savait aussi 
que ces efforts étaient généralement impuissants (2). C'était en 
!844. La maison Dubois, ouverte en !837 avec une autorisation 
ministérielle, avait plusieurs fois éveillé l'attention du gouver
nement, qui même en avait fait faire l'inspection. l\l. Dubois 
fils (3), devenu sourd à l'âge de sept ans, élevé à l'Institution de 
Paris et entretenu dans des habitudes de parole par sa famille, 
n'était cependant pas éminemment propre à diriger de tels 
essais; mais on le savait entouré de parents qui n'étaient ni 
sourds ni muets, il avait une certaine clientèle; enfin il n'y avait 
à Paris aucune maison de ce genre ... Vers la fm de l'année 1844, 
six boursiers fur~nt confiés à M. Dubois, et 'parell nombre 
le 12 novembre 1846. Telles furent les circonstances qui déter
minèrent et l'expérience et le choix du milieu où elle s' accom
plit. )) 

. Quoique ce milieu laissât évidemment à désirer, une Com
mission constate, en !849, que les élèves qui touchaient au 
terme de leurs études lisaient bien sur les lèvres , que leur 
instruction générale pouvait soutenir la comparaison avec celle 
des squrds-muets instruits dans les autres écoles, mais qu'en 
général la prononciation laissait à désirer. V alade-Gabel adresse 
à l'école Dubois quelques critiques visant les études, le person
nel (4) (Rapport 1853). <<La maison de Dubois, où l'on faisait, 

(f) Lettres, notes, rappo1·ts, p, 353 et suiv. 
(2) « L'administration s'était émue des plaintes de plusieurs familles gémis

sant de voir, les unes des enfants demi-sourds, les autres des enfants ayant 
parlé dans le bas-âge, tombés dans une surdit4t et dans un mutisme complets. ,. 
Valade, Rapport, 1853.- « C'est donc avec une certaine raison que l'on n dit 
de l'Institut des sourds-muets de Paris, qu'il est une très bonne fabrique de 
sourds-muets. • A. HouDIN, De la su1·di-mutité, p. 17. Paris, 1.855. 

(3) Lui-même raconte ses débuts dans l'enseignement de l'articulation aux 
sourds-muets : "J'étais sous la direction de M. Ed. Ordinaire, fils du directeur, 
qui m'avait pris pour son adjoint ... ,. V. Lettre de Dusoxs à l'Impartial, t. 1••, 
p. 275, 1856. 

(4) « Quels que soient son zèle et ses capacités, un sourd sera toujours un 
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aussi habilement que possible l'expérience de l'enseignement 
par la parole, non pas avec les sourds complets, mais avec les 
demi-sourds, a été réunie à l'Institution impériale avec tout 
son personnel. )) (PuYBONNIEUX, l'Impartial, p. 92. 1856.) cc Cet 
établissement fut fondu dans l'Institution impériale, où furent 
constituées deux classes spéciales d'enseignement par la parole 
(méthode orale) (1), confiées pour le quartier des garçons à 
M. Dubois, et pour le quartier des filles à ses sœurs. Ces der
nières quittèrent l'Institution en 1859 (2). Quant à Dubois, il 
y enseigna la parole jusqu'en 1868, époque à laquelle il reprit 
la direction de sa maison (3), qu'il n'a pas quittée depuis. 

D' Hlancbe1. J'ai dit ailleurs (V. Rapport sur renseignement 
auriculaire, p. H-12) comment le D• Blanchet (4), ayant repris 
la tradition d'Hard, lutta contre Ménière (5) et poursuivit le 

mauvais professeur de prononciation pour des sourds-muets •• J.-J. y ALADE
GABEL (1853). - PuYBONNIEUX avait apprécié en termes autrement énergiques 
cette prétention d'un sourd à enseigner la parole à ses compagnons d'infortune. 
V. La pm·ole enseignée aux sourds-muets, p. 64-65. Dans son discours à l'Acadé
mie de médecine, le D• BouviER fait l'éloge des résultats obtenus à la maison 
Dubois (17 mai 1853). 

(1) Par arrêté de S. Exc. le ministre de l'intérieur, en date du 13 octobre 1855, 
les élèves confiés par l'Etat à l\1. et Mlle Dubois ont été transférés dans l'Insti
tution impériale. Et bien que les cours de Mlle Auber et de Volquin soient main
tenus, il n'y a pas double emploi, explique Yolquin. En elfet, Mlle Auber et lui 
enseignent aux arrivants les rudiments de la parole et perfectionnent ceux qui 
l'ont déjà acquise: leur but est d'enseigner à parler, tandis que .M. et MUe Du
bois enseignent la langue, au moyen de la parole, san~ le secou1·s des signes, aux 
élèves qui présentent pour cet enseignement le plus de dispositions. (V. Impar
tial, p. 11, 1856.) 

(2) On sait que, par décret impérial du H septembre 1859, la maison des filles 
fut transférée à Bordeaux et l'école de Paris exclusivement affectée aux élèves 
du sexe masculin. . 

(3) En 1858, Dubois prononce un discours de distribution des prix en faveur 
de la parole : l'année précédente, il est vrai, Berthier avait soutenu la thèse 
contraire. - u Le corps enseignant se partage entre plusieurs méthodes nota
blement différentes. » Ad. FRANCK, Rapport à l'institut en faveur de la méthode 
de Valade (1861 l. Dans sa Conférence de 1875, Franck, jusque-là peu favorable 
à l'enseignement oral, se déclare prêt à changer d'avis « devant des efforts cou
ronnés d'un succès durable et général ''· Il tint parole au congrès de Milan, où 
il se convertit avec éclat. «Le propre du sage est de changer d'avis quand c'est 
pour le bien de l'humanité. ~ V. Rapport, 1881. Ad. FRANCK, de l'Institut, membre 
de la commission consultative (1869-1890). 

(4) BLANCHET, attaché à l'Institution en qualité de chirurgien, spécialement 
chargé du traitement de la surdi-mutité (1848), devenu mùdecin en chef en 1862, 
mort en 1867. 

(5) D• MÉNIÈRE, successeur d'Itard (1838-1862). 
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triomphe à la fois de l'enseignement oral et de l'enseignement 
auriculaire. Comme autrefois, en 1828, le débat fut porté d.e
vant l'Académie de médecine (i853), qui ne consacra pas moins 
de dix séances (i) à la discussion du rapport de sa Commis
sion (2). 

En présence de l'hostilité de l'école de Paris et faute des 
fonds nécessaires pour créer des internats, Blanchet fit ouvrir 
dans Paris une dizaine d'externats où les so~rds-muets devaient 
recevoir l'enseignement oral, à côté des autres enfants. Cette 
tentative, renouvelée de Graser (3), ne porta pas de meilleurs 
fruits en' Frànce qu'en .Allemagne. A la mort de Blanchet ( 1867), 
ses externats furent transformés en écoles communales. (Organ, 
octobre 1896. Rapport de J. Peptonski, de Varsovie.) 

A. Jloutlin. Il serait injuste de ne pas mentionner ici, 
bien qu'il n'appartienne pas à l'Institution de Paris, le nom 
d'A. HouDIN ( 4). Cet homme de bi(}n, fidèle lieutenant de Blan-

(1) D• MÉNIÈRE (V. Guérison de la surdi-mutité, 1853) et HouDIN (V. Surdi..mutilé, 
1855) ontlooguement reproduit, analysé, commenté, critiqué, chacun à leur ma
nière, les discours prononcés devant l'Académie et les décisions prises par elle. 

(2) Ce corps savant n'osa pas se prononcer contre l'enseignement officiel; 
aussi, tout en proclamant que la lecture sur les lèvres est une faculté commune 
à tous les sourds-muets, tout en reconnaissant qu'on doit enseigner la parole à 
tous les demi-sourds et à tous ceux qui ont parlé, l'Académie constate que, pour 
ceux qui n'entendent en aucune façon, l'expérience n'a pas encore décidé entre 
la méthode allemande et la méthode française, et elle conseille au ministre de 
faire trancher cette question de pédagogie par un corps compétent, en créant 
un conseil de perfectionnement près de l'Institution de Paris. 

(3) V. L'Impartial.- V. KILIAN (Con(é1·ences). -Y. VALTHER, etc. 
(4) Né en 1!l23, A. HouDIN appartint à l'école do Bordeaux de 1842 à 1847. Il 

fonda en 1855, à Passy, la pension-famille aujourd'hui dirigée par sa veuve, 
présida le congrès de Lyon, 1879,. assista au congrès de Milan, en qualité de 
délégué du ministre de l'instruction publique, président d'honneur du congrès 
de Bordeaux, vice-président du comité central d'organisation du congrès de 
Bruxelles, etc. Houdin fut, depuis 1847, un des plus fervents adeptes et des plus 
vaillants propagateurs de la m<~thode orale. (Y. ses Mémoi1·es à l'Académie de 
médecine et au ministre de l'instruction publique.) En 1881, il adressa à ce 
dernier un très remarquable Rappo1'tt sur le congrès de Milan, et publia dans le 
Bulletin de la Société centrale (1874-1876) une série d'articles qui contiennent un 
magistral exposé des principes de la méthode orale .• J'ai embrassé l'enseigne
ment de la parole, parce que l'étude et l'expérience m'avaient éclairé, et aussi 
parce qu'il s'est trouvé sur mon chemin une foi et une vocation, celles d'un 
médecin connu (Blanchet), qui ont ~écidé des miennes et les ont entrainées. Jo 
savais bien qu'il y avait dans l'enseignement de la parole de quoi user la santé 
et la vie cent fois plus que dans l'enseignement mimique, mais il s'agissait d'une 
vérité, d'un bien, d'un progrès; c'est là qu'il fallait aller, c'est là que je suis 
allé. n A. HoUDIN, Mémoire à l'Académie de médecine, p. f37 (1865). 
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chet et fpndateur de la pension-famille de Passy, fut pendant 
longtemps et par son exemple et par ses écrits fe champion le 
plus autorisé de la méthode orale en France. 

LÉON VAÏSSE 

(29 DÉCEMBRE 1807 - 9 JUIN 188~) 

De !859 à !872, nous assistons à une véritable renaissance 
de l'enseignement oral. << Sous la direction intelligente et'avec 
l'appui déclaré de M. DE CoL (1859-!856), M. L. VAïssE (1), 
nommé censeur des études et chef de l'enseignement, put, avec 
la coopération d'un corps nouvel~ement formé de jeunes répé
titeurs, faire entrer la pratique de l'articulation et de la lecture 
sur les lèvres dans le programme général de l'Institution. >> 

(LA RocHELLE, p. 549.) L'arrêté du 23 septembre 1859 venait de 
porter à sept ans la durée du cours d'instruction (2). Des répé.:' 
titeurs allaient s'occuper des élèves pendant les études. Des 
cours spéciaux d'articulation et de lecture sur les lèvres s'ou
vraient pour tous les élèves susceptibles d'en profiter. Ce n'était 
pas la méthode orale,- Vaïsse ne s'en déclarait pas encore par
tisan (3),- mais c'était un acheminement vers ce mode d' ensei-

(1) L. Vaïsse, répétiteur (1826-1830), puis professeur, «compte parmi les plus 
savants et les plus dévoués instituteurs de sourds-muets "· (Notice sur l'lnsti· 
M~1~) , . 

{2) • Jusqu'à ce jour, nous ra. vouons sans peine, les sourds-muets, après six: 
ans d'études, rentraient dans la société avec une éducation morale incomplète, 
une éducation intellectuelle insuffisante, une éducation professionnelle à peine 
comlllencée ... Dicours prononcé à la distribution des p1·ix par le professeur LA
CARRIÈRE. 

(3) On a dit de Vaisse (non sans raison, opine malicieusement J.-J. ,Valade
Gabel) qu'il encensait la mimique et symbolisait la grammaire. Ajoutons que 
s'il manifesta longtemps des tendances vers l'éclectisme et s'il ne fut que sur le 
tard un zélé défenseur de la parole, il se montra, durant toute sa longue car· 
rière, favorable à ce genre d'enseignement, comme en témoignent ses écrits. 
• Jusqu'en 1872, Vaïsse n'avait considéré la parole que comme un complément 
essentiel, il est vrai, de l'instruction du sourd-muet, et, sans faire du langage 
mimique le but de l'éducation, il le regardait comme un auxiliaire indispen
sable. • V. MAGNAT, biographie deL. Vaïsse, Revue internationale, t. l", p. 242 
(janvier 1886). Sous sa direction, la conférence des professeurs s'occupa long· 
temps de fixer, d'une manière durable, le langage des signes dans l'Institution. 
(V. Registres de la conférence.) 
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gnement; ct le professeur Landes disait, en exposant ces 
réformes dans son discours de distribution des prix (1860) : 
<< La qualification de sourd-muet cessera d'être exacte pour la 
plupart de nos élèves. » Parlant de ces mêmes réformes, A. 
Houdin dit fort justement dans son Mémoire sur l'enseignement 
de la parole ( 1860, p. 8) : << Tous les efforts réunis de M. de Col, 
l'honorable et vigilant directeur, de M. L. Vaïsse, son savant 
ct laborieux censeur, et de tout un corps enseignant dont je 
connais particulièrement les lumières et le mérite, ne parvien
dront jamais à faire face aux besoins de l'enseignement sérieux 
de la parole, si avant tout on ne commence par décupler un 
personnel déjà nombreux ... Derrière cette mesure se ~ache 
une grosse question d'argent, qüestion difficile à résoudre 
pour les institutions aussi bien que pour les particuliers. » 

Devenu directeur ( f 866), Vaïsse poursuivit, en cette qualité, 
l'œuvre qu'il avait entreprise comme censeur, et le vieux pro
fesseur de sourds-muets dont le savoir et le dévouement, uni
versellement appréciés, étaient à la hauteur de toutes les tâches, 
redonna à l'Institution de Paris un peu de son ancien lustre. 
Il ne se contenta pas d'instituer les cours normaux et de réta
blir les conférences, qui sont comme la première raison d'être 
de l'école de Paris; il usa de toute son autorité pour imprimer 
à l'enseignement de la parole une vigoureuse impulsion (f); 

<<il fit tous ses efforts pour introduire dans l'école le plus de 
parole possible , et surtout les exercices de lecture sur les 
lèvres (2). » 

(1) « Tous les élèves sont exercés ici à l'articulation et à la lecture sur les 
lèvres ... Il est indispensable que, pendant les vacances, l'élève ne néglige pas 
ce précieux exercice, et c'est aux parents qu'incombe ce soin ... » Discout·s du 
professeur BoNNEFous (1869). - • La lecture sur les lèvres et l'articulation font 
l'objet de soins spéciaux dans toutes les divisions. Ces soins se donnent d'abord 
à titre d'essai à tous les élèves entrants ... On continue avec ceux qui offrent 
l'espoir d'un résultat sérieux. Les leçons individuèlles d'articulation (émission 
des sons) sont données pendant les leçons d'écriture et de dessin par les répé
titeurs. Des exercices simultanés ont lieu le jeudi et le dimanche, etc. » V. Pro
gramme d'enseignement, p1·incipes et organisation: L'enseignement de la pat·ole 
aux sourds-muets de naissance, par L. VAissE, 1869. Les écrits de Vaïsse sur l'ar
ticulation sont d'un savant. (V. L'Encyclopédie moderne, de Firmin-Didot.) 

(2) A. HouDIN, La parole at·~iculée. (Bulletin de la Société centrale, Ouillet
aolit 1875, p. 61.) 
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<< Mais, faute d'un suffisant concours de la part de tous ses 
coU ab orateurs ( 1), dont le cadre avait d'ailleurs été éclairci 
par les événements, et surtout faute de l'appui nécessaire de 
l'administration (2), désespérant d'atteindre le but qu'il pour
suivait, L. Vaïsse abandonna la direction de l'Institution 
nationale en février 1872. »Et La Rochelle, à qui nous emprun
tons les lignes qui précèdent, ajoute : « En se retirant de cette 
maison, il ne renonçait pas toutefois à son apostolat. Ce qu'il 
n'avait pu faire à Paris et avec le concours de l'aùtorité admi
nistrative, il entreprit de le faire avec les seules ressources de 
son dévouement personnel, dans le pensionnat de Bourg-la
Reine, dans les institutions de Rodez, patrie de sa famille, dans 
celles de Caen et d'Alençon. 11 On sait queL. Vaïsse présida 
le premier congrès international (Paris, 1878), et P. Fornari 
n'hésite pas à déclarer qu'il contribua pour une large part au 
succès du congrès de Milan ( 1880) et qu'il joua un rôle impor
tant dans celui de Bruxelles ( 1 883). Le rôle joué par Vaïsse 
dans les divers congrès a été exposé par Magnat dans la Revue 

' internationale (janvier 1886). 
Le récit d'une carrière si dignement remplie peut se passer 

de tout commentaire. 
Il me resterait à parler maintenant de son successerir, l\Iartin 

Etcheverry (3), qui réduisit à néant l'œuvre de Vaïsse à' l'In
stitution de Paris; il me resterait à parler des expériences de 
Rota ( 1875), le musicien de Trieste; de la tentative de Balestra 
( 1879), l'apôtre et le chevalier errant de la parole et de l'in
troduction qéfinitive de la méthode orale pure dans l'école de 

(1) • Tous ses professeurs étaient contre lui. Que pouvait-il faire de ce côté 
avec deux cent dix élèves? En outre, le ministre de l'intérieur lui recomman
dait de limiter l'enseigement de l'articulation aux élèves devenus sourds tardi
vement.» V. Rapport de Jeau Peptonski, directeur de l'école-de Varsovie (Organ, 
p. 319, octobre 1896. Les élèves du grand quartier s'insurgèrent deux fois, en 
1869 et en 1872, et L. Vaïsse dut réprimer ces révoltes. 

(2) Il avait à lutter contre un Rapport de Franck, de l'Institut (1861), défavo
rable à l'enseignement oral. u L'autorité de Franck prévalut contre la compé
tence de L. Vaisse. " C'est pourquoi Vaïsse, directeur, réussit moins ~nc?re 
que Vaïsse, censeur, à faire accepter l'enseignr:ment de la parole à l'InstitutiOn 
de Paris. (V. Biographie de Yaïsse, par MAGNAT. Revue intemationale, p. 242, 
1886.) 

(3) Martin Etcheverry, directeur, 187.2-1880. 

TOME xii. 
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Paris ( 1880). Mais le souvenir de ces luttes, auxquelles j'ai 
pris part, est encore trop récent pour que j'en puisse disserter 
avec toute l'indépendance et toute l'impartialité nécessaires. 
Laissons le temps faire son œuvre. 

* * * 

Dès l'origine de l'art en France, la méthode orale se trouve 
aux prises avec celle des signes : chacun des deux systèmes 
a ses partisans qui luttent avec des fortunes diverses; et si les 
défenseurs de la parole ont été souvent battus, rendons-leur 
cette justice qu'ils n'ont jamais désarmé. Au début, c'est 
Péreire, qui apporte d'Espagne la méthode de P. Bonet; c'est 
Ernaud, qui apporte de Hollande la tradition d'Amman ; c'est 
l'abbé Deschamps, le traducteur d'Amman et le rival de de 
l'Épée. Puis c'est ~e D• Itard s'efforçant de continuer leur 
œuvre; c'est Ordinaire, qui ramène de Suisse et d'Alle
magne les saines doctrines; c'est Dubois, Blanchet, Houdin, 
Vaïsse, etc. ( 1) ... C'est la série ininterrompue des efforts indi
viduels qui d~vaient amener la transformation de 't878-1880. 

Ce changement de méthode, en apparence subit, était de 
longue date préparé. Ce ne fut pas une révolution, mais une 
réforme; de là sa durée. En y réfléchissant, on constate que 
l'adoption ·de la méthode orale fut le dernier terme de l'évolu
tion naturelle de la méthode française, 11 sa dernière et natu
relle conséquence », suivant l'expression de A. Houdin (2). 

Bébian avait porté un coup fatal aux signes méthodiques; 

(t) Cc sont, hors de l'école, Kilian, Fourcade, Hugentobler,· Magnat, etc. 
(2) « Depuis trente ans il y avait donc en France deux méthodes générales, 

deux écoles en présence: l'Ecole française des signes et l'Ecole française de la 
pm·ole. Cette dernière a été jusqu'ici appelée par beaucoup l'Ecole allemande, à 
cause de l'hospitalité que l'Allemagne a toujours donnée à l'enseignement de la 
pat'Qle; mais je persiste à l'appeler l'Ecole française de la parole, parce qu'elle 
est, en France, notre œuvre ct notre bien, à nous Français; parce que, sans 
avoir eu besoin des lumières et.lj.e l'exemple de l'Allemagne, nous l'avons déduite 
et tirée, comme dernière et naturelle conséquence, de l'Ecole française des signes, 
et parce que, enfin, elle n'est chez nous que le retour à un point de départ, à 
Péreire, qui l'a apportée et pratiquée en France, à Péreire dont le cœur était 
français et dont la famille est française. » A. HouDIN, Rapport sur le cong1·ès de 
lUi/an, p. 18. Paris, 1881. 
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Degérando, Ordinaire avaient répudié la grammaire; J.-J. Va
lade-Gabel (i) avait admirablement exposé la méthode mater
nelle, et s'était joint aux oraliens pour donner la chasse aux 
signes mème naturels. Il ne restait plus qu'à substituer un 
procédé à un autre, la parole à l'écriture, pour aboutir norma
lement à la méthode orale. Le pas fut franchi vers !880. 

Ceci soit dit sans contester aucunement l'influence qu'exerça 
naturellement sur nos écoles l'exemple des écoles voisines, 
et en particulier de celles de l'Allemagne, sans contester davan
tage aux maîtres italiens l'honneur d'avoir, en i880, contribué 
à lever les derniers scrupules de leurs collègues de France. 

Marius DuPONT. 

(1) J.-J. Valade-Gabel mourut en 1879, après avoir exercé longtemps les fonc
tions d'inspecteur général de l'enseignement des sourds-muets en France. 
« Valade-Gabel, dont le nom est universellement connu dans le monde de l'en
seignement spécial, est un des' plus' célèbres instituteurs de sourds-muets, 
honm·é et estimé de tous, pour l'étendue de son savoir, sa haute compétence, 
son dévouement professionnel et l'admirable dignité de son caractère. Ses 
ouvrages, nombreux et précieux, font autorité aussi bien à l'étranger qu'en 
France; les principaux ont d'ailleurs été traduits en plusieurs langues. , (Notice 
sur l'Institution nationale, p. 108, t896.) Notre Valade est sans contredit le 
grand instituteur de ce siècle, et, en dehors du livre de théorie et d'histoire de 
Degérando, il n'est pas une œuvre qui puisse être comparée à la sienne. 

XV' ASSEMBLÉE 
DE 

L'ASSOCIATION AliÉRICAINE 
POUR ENCOURAGER L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE AUX SOURDS. 

Nous sommes redevables à M. John Hitz d'un compte 
rendu fort intéressant de la XV" Assemblée de l'Association 
américaine pour encourager l'enseignement de la parole aux sourds 
(i .. -f.O juillet !896. M1-Airy.- Philadelphie). Le titre adopté 
par les membres de cette Association indique suffisamment 
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le but qu'ils poursuivent. Quand nous aurons dit que l'cc Ame
rican Association » fut fondée par le D• A. Graham Bell, 
dont le dévouement à la cause des sourds des États-Unis ne 
connaît pas de hornes, et qu'elle est actuellement présidée 
par l'honorable P. G. Gillett, docteur ès lettres, on ne sera 
pas surpris si nous ajoutons que cette œuvre mérite d'attirer 
l'attention des éducateurs que préoccupent le développement 
progressif de la méthode orale ainsi que les perfeCtionnements 
qu'il convient d'apporter dans son application; et nous ne crai
gnons pas d'affirmer que les Mémoires communiqués à la 
XV• Assemblée mériteraient plus que l'analy,se succincte à 
laquelle nous astreint le cadre forcément restreint d'un article 
de revue. 

Des discours traditionnels de bienvenue, nous citerons celui 
que prononça le Rév. D• Seiss, au nom de l'Institution de 
Philadelphie, à laquelle était échu l'honneur de recevoir les 
membres de l'Association. L'orateur dit entre autres : 

• Ce pays est resté en arriere au point de vue de l'enseignement de la 
parole aux sourds; mais la ré~ Ile valeur de cet enseignement a été rendue 
si évidente, bien que par des succès partiels, aux législateurs, aux maitres 
et au public en général, que le mouvement en sa faveur s'est traduit par 
une irrésistible révolution. » 

A ces belles paroles, d'un heureux augure pour l'avenir de 
la méthode orale, le D• J .-C. Gordon, du collège Gallaudet, 
leD· A.-G. Bell, M. J. Banerji, de Calcutta, et M. Magnat ré
pondirent; et les travaux commencèrent. Dans l'impossibilité 
où nous sommes de suivre les congressistes au jour le jour, 
nous avons essayé de classer les Mémoires , nombreux et 
variés, qui furent communiqués à l'Assemblée, sous les déno
minations suivantes : méthode, articulation, lecture sur les 
lèvres, exercices pratiques, enseignement auriculaire, ma
tières d'enseignement, physiologie, psychologie, écoles enfan
tines, organisation et matériel, historique et statistique. Guidé 
par l'excellent travail de M; Hitz, nous allons donner de ces 
mémoires un bref résumé. 
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l\IÉTHODE. - A côté du prof. Weston Jenkins, de l'école 
de New-Jersey, qui lut une excellente communication sur le 
« Langage élémentaire et les exercies manuels, et dans laquelle il 
démontra les ayantages de la méthode maternelle, nous devons 
une mention toute spéciale à M. Crouler, le distingué<< super
intendent '' de l'Institution de Philadelphie. Au cours d'une 
interview avec un représentant de la presse, M. Crouler fut 
amené· à faire un clair exposé des différences qui existent 
entre la méthode orale et les méthodes mixtes. Après avoir 
établi que les oralistes envisagent la parole comme le but de 
l'enseignement et que les partisans des méthodes mixtes 
voient en elle une chose accessoire, il continue ainsi qu'il 
suit: 

« Le grand objet des oralistes, c'est de placer, autant que faire se peut, 
la pet·sonne atteinte de surdité au même niveau de la vie pratique que 
les personnes douées de tous leurs sens. Alors qu'une personne instruite 
uniquement à l'aide de la méthode manuelle (alphabet manuel) ou de la 
méthode des signes peut seulement s'entretenir avec une personne in
struite d'une façon identique, un sourd instruit au moyen de la méthode 
orale peut parler à n'importe qui, et il arrive que son infirmité n'est même pas 
soupçonnée. Comme exemple de ce que j'avance, je citerai le cas du prof. 
S. G. Davidson, de l'Institution de Pennsylvanie, qui se convertit à la 
méthode orale d'une façon bien singulière. M. Davidson est sourd lui-même 
et professait déjà dans cette Institution avant l'introduction de la méthode 
orale. En f880, il se rendait à New-York, où devait se tenir un congrès 
des instituteurs de sourds; arrivé dans celle ville, il rencontra Miss Howes, 
sourde également, sachant parler et lire sur les lèvres, et qui fut instruite 
uniquement à l'aide de la méthode orale. Tout en ignorant qu'elle fùt 
atteinte de surdité, il entra en discussion avec elle au sujet des mérites 
du système oral, et il lui dit finalement qu'il serait convaincu s'il pouvait 
se trouver en présence d'une personne sourde lisant sur les lèvres et 
causant avec lui tout comme une personne entendante pourrait le faire. 
Miss Howes répliqua : • Ne m'avez-vous pas comprise tout aussi bien que 
je vous ai compris moi-même~»- • Êtes-vous sourde? reprit M. Davidson. 
Est-il possible que j'nie causé ainsi à une personne sourde? » A quoi Miss 
Howes ajouta : « Je suis sourde en effet, et je n'ai pas entendu un seul 
des mots que vous avez prononcés. » La surprise de l\L Davidson ne peut 
s'imaginet·. Convaincu sur l'heure, il est actuellement l'un des plus enthou
siastes partisans de la méthode orale. Il instruit - oralement - des 
élèves des sections orales. Cette narration serait incomplète si je ne rela
tais ce fait qu'au cours de l'année qui suivit ce congrès de New-York, l\liss 
Howes devint l\Ime Davidson. » (M. Hitz.) 
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Outre cette intéressante' relation, l'honorable << superinten
tent 11 de l'Institution de ML Airy, qui avait déjà affirmé que 
l'application exclusive de la méthode orale à l'école entière 
n'était plus qu'une question de temps, établit dans une commu
nication non moins remarquable que 70 pour lOO des élèves 
de l'établissement qu'il dirige furent instruits, en 1895, par 
la méthode orale, et que cette proportion, pour l'année en 
cours, s'élèvera à 80 pour l 00. 

Écoutez à présent Miss Helen Keller: jeune sourde-mette 
aveugle, relativement aux avantages de l'enseignement oral. 
Nous ne pouvons résister au plaisir de citer les passages sui
vants du petit discours plein de charme qu'elle prononça, 
ayant à ses côtés son institutrice, Miss Sullivan, devant l'As
semblée émue : 

«Si vous saviez toute la joie que je ressens de pouvoir vous parler aujour
d'hui, je crois que vous auriez quelque idée de la valeur de la parole pour 
les sourds-muets et vous vous expliqueriez pourquoi je désire vivement que 
tout enfant sourd de ce grand pays trouve le moyen d'apprendre â. parler. 
Je sais qu'il a été beaucoup dit et beaucoup écrit â. ce sujet et qu'il règne 
une profonde divergence d'opinions parmi les professeurs de sourds, eu 
éga,rd à l'enseignement oral. Je ne puis comprendre pourquoi les personnes 
s'intéressant à notre éducation ne parviennent pas à se rendre compte de 
la satisfaction que nous éprouvons le jour où nous devenons capables de 
traduire notre pensée au moyen de la parole vivante. 

« Sans aucun doute, il n'est pas toujours facile aux étrangers de me 
comprendre; mais cela viendra plus tard; en attendant, j'ai l'inexpri
mable consolation de voir que mes parents et mes amis se réjouissent de 
ce que je possède la faculté de parler. Ma petite sœur et mon tout jeune 
frère sont heureux de m'entendre leur raconter des historiettes, âurant 
les belles soirées d'été, alors que je suis à la maison; ma mère et mon 
institutrice me demandent souvent de leur lire des passages de mes livres 
favoris. Il m'arrive aussi de discuter la situation politique avec mon père 
chéri, et nous résolvons les questions les plus ardues fi. notre entière 
satisfaction, tout comme si je pouvais voir et entendre .. Vous voyez quels 
avantages a pour moi la parole. Elle me permet d'avoir les relations les 
plus étroites et les plus tendres aves ceux que j'aime, et me rend possible 
la douce compagnie de beaucoup de personnes desquelles je serais tenue 
éloignée si je ne parlais- pas ..... C'est pourquoi je veux recommander à 
mes camarades d'infortune qui apprennent à parler, et à ceux qui le leur 
apprennent, d'avoir du courage. Ne vous préoccupez pas tant des échecs 
d'aujourd'hui que des succès de demain. Vous vous êtes imposé une tâche 
difficile, mais vous réussit·ez si vous persévérez, et vous éprouverez de la 
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joie à surmonter les obstacles qui se dresseront devant vous ..... Rappelez
vous que tout effort tenté en vue d'obtenir quelque chose de beau n'est 
jamais perdu; un jour, quelque part, d'une façon ou de l'autre, nous trou
verons ce que nous cherchons ..... " 

Cette fillette de seize ans, à la fois privée de l'ouïe et de la 
vue, et qui témoigna avec tant de force et de conviction de 
l'importance qu'elle attachait à la conquête de la parole, fit 
une profonde impression sur tous ceux qui l'entendirent. 
L'honorable M. Hitz ajoute que Miss Sullivan, à la demande 
de certains assistants, exécuta quelques exercices de lecture 
sur les lèvres au moyen du sens du toucher, avec son illustre 
élève, Miss Helen Keller. 

PoUr en terminer avec ce chap'itre de la méthode, il nous 
faut rendre CQmpte d'une discussion que suscita 

non pas une question portée au programme, mais un incident tout à fait 
fortuit, à propos de la « l\laison pour enseigner la parole aux enfants sourds 
avant qu'ils aient atteint l'âge de scolarité » - the home for tmîning in 
speech of deafchildren before they m·e of school age (1). Plusieurs éducateurs 
qui avaient cependant vu les fondatrices à l'œuvre, restaient persuadés que 
les gestes et les signes naturels constituent la langue maternelle des jeunes 
sourds, avant qu'ils aient été mis à mème de parler. C'est pour combattre 
ces préjugés que Miss Reinhardt, en l'absence de sa directrice, fut priée 
d'amener un de ses jeunes élèves à l\1'-Airy. Le D'Gordon se chargea de la 
présentation, et il eut bientôt fait de convaincre les membres récalcitrants 
de l'Assemblée que le jeune sourd arrivé à l'âge auquel ses petits camm·ades 
entendants commencent à parler ne témoigne d'aucune prédisposition à 
recourir aux signes, si quelque chose de mieux lui est offert.. ... C'est un 
intelligent bambin de trois ans que 1\I. 'Gordon tient dans ses bras; il est 
doué d'un rire sonore et harmonieux et d'une voix parfaitement naturelle 
qu'il a acquise par imitation à l'école de Baia. Au moyen de la lecture sur 
les lèvres, il saisit le sens de plusieurs vingtaines de mols qu'il n'a jamais 
été exercé à prononcer. La promptitude avec laquelle il lut sur les lèvres 
du docteur fut l'objet d'une surprise générale. Il était parfaitement libre 
d'user des signes ou des gestes; et cependant il n'existe aucun fait démon
trant qu'il ait eu pour eux de l'inclination, au détriment de la parole. 
(D'après le compte rendu de M. Hit;;.) 

(t) Cet établissement, véritable école enfantine orale à l'usage des jeunes 
sourds, fut fondé par Misses Emma et Mary- Garett. Par suite du décès de sa 
sœur, Miss Mary Garrett a dô. assumer seule la responsabilité de la direction. 
Miss Anna Reinhardt la seconde dans son dur labeur. L'école est située à Baia, 
qui est, comme M1-Airy, un faubourg de Philadelphie. 
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ARTICULATION,- Les Mémoires traitant de l'articulation 
furent d'une importance secondaire; il semble que les exer
cices pratiques, dont nous aurons l'occasion de parler plus en 
détail, préoccupèrent davantage les membres de l'Assemblée. 
A côté d'une Etude sur la période préparatoire dans l'enseigne»Jent 
de la parole aux sourds, de M. Magnat, nous trouvons une 
~ommunication de Miss E. Plympton, de l'école du Maine, 
sur les << Manipulations n dans l'enseignement de l'articulation, et 
enfin, trois mémoires se rapportant à l'enseignement des sons 
et à la pratique de la parole, de Miss Katè Hobart, de Miss 
Mabel Adams et de Miss Ida Adams. Contentons-nous de dire 
que cette dernière 

plaida la cause du changement des maîtres dans la direction des classes. 
Les élèves auraient ainsi l'avantage d'entendre exprimer les mêmes pensées 
sous des formes différentes. Dans un autre ordre d'idées, Miss Ida Adams 
affirma que les enfants préférai~nt le tableau noir à l'ardoise, le premier 
leur donnant plus d'exercice et de liberté. Une fois terminée la correction 
des phrases écrites au tableau, le professeur sera toujours libre de les faire 
copier ou non. l\lais il est pleinement évident que si les élèves ne se sont 
pas intéressés à la correction, une simple copie de l'exercice ne suffira pas 
pour faire ressortir l~s faute!! commises. (1ll. Hitz.) 

LECTURE SUR LES LÈVRES. - A'ucun mémoire ne fut pré
senté à l'Assemblee. De même que l'articulation, la lecture 
sur les lèvres fut surtout envisagée au point de vue de son 
enseignement, et elle fut démontrée, en présence des élèves, 
au moyen d'exercices pratiques dont nous allons dir~ un mot. 

EXERCICES PRATIQUES. - Nous nous réjouissons de la 
large place qui fut accordée à ces exercices, au cours des 
travaux de la XV• Assemblée; il nous paraît que des démons
trations de ce genre constituent les meilleurs arguments en 
faveur de la cause de l'enseignement oral. Prouver par des 
faits, c'est-à-dire par des résultats probants, que cet enseigne
ment est possible et qu'il rend à la société des entendants les 
jeunes sourds qui en bénéficient, telle est à nos yeux la meil 
leure tactique pour désarmer les adversaires, chaque jour 
moins nombreux, de la méthode orale. 
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Après !\liss F .-C. Mac Dowel, de l'Institution de Mt-Airy, qui, avec une 
section de jeunes sourds, expliqua le travail de la première année du cours 
d'études, Miss Thompson, de la même école, démontra publiquement la lec
ture sur les lèvres. De plus, et en se conformant aux principes du « visible 
speech •, ses élèves prononcèrent aisément certaines lettres et certains 
sons, avec seulement la position de la langue indiquée au .tableau noir, 
au moyen de diagrammes de la bouche et de la gorge. Vint aussi l\liss 
Bliss, qui s'attacha à la production des éléments des sons, au moyen des 
mouvements labiaux. Enfin, dans la matinée du neuvième jour, six élèves 
de l'école de Philadelphie, âgés de dix-huit à vingt ans, dont plusieurs 
sourds de naissance, causèrent littérature avec leur professeur, M. David
son, sourd également, au grand étonnement d'une nombreuse assistance 
composée surtout de professeurs entendants. (D'apres M. Hitz.) 

A ces exercices il nous faut joindre une série d'entretiens 
pratiques sur des sujets· se rapportant à l'enseignement de la parole, 
de l'illustre D. Graham Bell, fondateur de l'Association. Nous 
empruntons à M. Hitz le résumé du second de ces entretiens : 

• Le professeur d'articulation, dit M. G. Bell, est le plus mauvais juge 
de son propre travail; les élèves font toujours beaucoup mieux que le 
maitre ne se l'imagine, .J'ai été professeur d'articulation pendant des 
années, et je crois que nous avons tous des idées fausses eu égard au tra
vail de nos élèves. Nous demand.ons trop à ces derniers. Je pensais à ce 
moment-là que ce n'était guère la peine d:apprendre à un sourd à articuler 
s'il ne parvenait pas à pal'ler dans la perfection. Je suis arrivé depuis à 
cette conclusion qu'il vaut beaucoup mieux parler intelligiblement que de 
parler avec une grande élégance, c'est-à-dire avec toute la grâce de l'orn
teut· ..... Certains éléments de la parole s'acquièrent avec plus de fl).cilité 
que d'autres. Les consonnes sont les plus aisées et les voyelles les plus 
difficiles à acquérir; celles-ci sont même employées avec une grande 
mollesse par beaucoup de personnes réputées bonnes diseuses. Ce sont les 
consonnes qui donnent l'intelligibilité, tandis que les voyelles, sous cè 
rapport, sont réellement d'une importance secondaire ..... Elles donnent, 
si je puis m'exprimer ainsi, le fini et le vernis d'élégance au langage. » 

Nous croyons devoir faire toutes nos réserves relative
ment à l'opinion émise par M. Graham Bell; nous voulons 
parler de l'importance capitale qu'il attribue aux consonnes 
et du rôle secondaire qu'il fait jouer aux voyelles. Les efforts 
constants tentés par les maîtres d'articulation en vue d'obtenir 
que ces dernières soient prononcées avec une grande pureté 
et les soins continuels que ces mêmes maîtres apportent par la 
suite à seule fin de conserver cette qualité si péniblement 
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acquise semblent démontrer suffisamment que les professeurs 
de démutisation ne partagent pas entièrement l'avis de l'illus
tre conféreneier. 

Nous ne pouvons qu:applaudir, au contraire, aux conseils 
que le D• Bell donna à ses auditeurs, dans l'entretien qui sui
vit le précédent, sur le naturel dans l'articulation. Quant au 
dernier de ces 11 entretiens >>, ce fut un véritable bouquet de 
feu d'artifice, et l'orateur produisit une profonde sensation sur 
le~ congressist_es lorsqu'il affirma que le moyen naturel en même 
temps que le plus efpcace pour apprendre à parler aux jeunes sourds, 
c'était de procéder des MOTS AUX ÉLÉMENTS, et non pas des élémènts 
aux mots comme on l'avait fait jusqu'ici. Cette conclusion subver
sive nous paraît logique en soi; c'est le retour à la méthode 
maternelle, et ce fait n'a pas de quoi surprendre si l'on songe 
aux nombreuses créations, aux États-Unis, d'écoles enfantines 
pour les sourds. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette intéres
sante question au cours de cet article. 

ENSEIGNEMENT AURICULAIRE. - Un seul mémoire, dû à la 
plume du prof. Taylor, de l'Institution de Nebraska, fut lu à 
l'Assemblée. Notre confrère se borna à recommander d'éduquer 
la sensibilité auditive chez tout élève qui en a conservé des 
traces. 

Une longue discussion s'ensuivit à laquelle prirent part MM. Dobyns, 
« superintendent • de l'Institution du Mississipi, Ray, superintendent de 
l'Institution du Kentucky, et le D• J.-C. Gordon. Ce dernier établit que 
l'effet salutaire du téléphone sur les oreilles des jeunes filles des « Tele
phone Excha.nges »avait été démontré par des recherches entreprises dans 
ce sens, et que les résultats de ces recherches confirmaient les vues des 
partisans de l'enseignement auriculaire, lesquels affirment que les gens 
dur8 d'oreille peuvent être amenés graduellement à percevoir les sons 
avec une acuité de plus en plus grande. Il recommande à son tour l'usage 
de toutes sortes d'instruments de musique appropriés, durant les pre
mières étapes de l'éducation auriculaire. (M. Hitz.) 

MATIÈRES D'ENSEIGNEMENT. - A signaler un excellent 
mémoire sur l'arithmétique, dn prof. Booth, principal du 
département manuel de l'École de M1-Airy. 
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L'auleur prétend qu'il n'est pas plus difficile à un enfant de considérer le 
nombre dix que le nombre un, comme unité, dans l'étude des nombres. 
II approuve le procédé qui eonsiste à exercer les enfants à compter tout 
d'abord par dix. jusqu'à cent, et ainsi de suite jusqu'à mille, avant d'en
treprendre de leur enseigner les nombres intermédiaires. Il voit dans 
eette pratique te moyen qui convient le mieux à l'élève qui commence 
ses études de mathématiques. (Compte rendu de M .. Hitz.) 

Miss Fletcher, de Northampton, traita des Livres d'histoire, 
ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être; elle est loin de se louer 
de ceux dont les élèves disposent à l'heure actuelle. 

PHYSIOLOGIE, - Indépendamment des professeurs de 
sourds, des spécialistes par conséquent, la tribune de la 
XV• Assemblée vit défiler plusieurs professeurs d'Université 
qui firent part aux membres de l'Association des résultats de 
leurs recherches sur des sujets se rapportant à la surdité. 

Ce fut une véritable bonne fortune pour les congressistes, 
et nous ne pouvons que les féliciter d'avoir su intéresser à· 
leur cause les princes de la science, en même temps que nous 
devons être reconnaissants à ces derniers de mettre leurs 
lumières au sérvice de notre pédagogie encore à peine sortie 
de l'ornière. 

Le D• Harrison Allen, de l'Université de Pennsylvanie, 
présenta de << nouvelles observations sur l'étud~ des végétations 
adénoïdes en rapport avec la surdi-mutité >>. 

Il montra comment les petites masses appelées« Jmposia ", qui se déve
loppent à la base du voile:du palais, peuvent obstruer le passage du souffle, 
et il indiqua les maux qui résultent de ce développement. Les effets salu
taires de l'enlèvement de ces végétations furent démontrés par la consta
tation des progrès de l'audition accomplis chez un enfant que le D• Allen 
présenta et qui, jusqu'au moment de l'opér~tion, avait toujours été regardé 
comme étant sourd-muet. (M. Hitz.) 

C'est encore le prof. Allen qui lut aux membres de l'As
semblée une étude sur les mouvements des muscles du voile du 
palais, dans leurs rapports avec le« tisible speech )) , en accompa
gnant ses explications de nombreuses illustrations. 

« Les mouvements du voile du palais, écrit l\L Hitz, furent rendus claire-
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ment perceptibles au moyen d'une lame, longue et mince, passée pat· le 
nez; de nombreux tracés obtenus en utilisant l'instrument connu sous le 
nom de « l{ymogt·aphion » furent présentés. Ils démontrèrent que le 
mouvement de relèvement du voile du palais atteint sa plus grande éten
due dans g eth, et que le voile du palais ne se relève pas du tout dans m et n. 
Des études furent faites sur de simples groupes de tracés et des comparai
sons établies entre ces derniers et des graphiques plus compliqués. II fut 
prouvé que le bégaiement était associé aux mouvements les plus complexes. 
Le rythme de la parole, et principalement dans la poésie et l'allitét·ation, 
fut également traduit par de simples courbes, tandis que les formes dures 
de l'articulation se rattachaient à des tracés irréguliers. Les fautes de pro
nonciation peuvent être décelées d~une façon précise à l'aide de cet instru
ment. • 

Signalons enfin pour mémoire la description, par M. Magnat, 
d'un palais artificiel qu'il lui fut donné de voir utiliser en 
France. 

PSYCHOLOGIE. - Dans le domaine de la psychologie, nous 
relevons un savant entretien du prof. Witmer, de l'Université 
de Pennsylvanie, qui traita d.es << études expérimentales sur la 
capacité mentale et sur l'opération de la pensée >>. 

De son côté, M. H. Taylor, de l'école de Mt-Airy, lut une 
communication sur l'<< étude de /"enfant n. 

C'est une branche d'investigation à laquelle il a apporté une attention 
spéciale. Il établit que sur cent cinquante-quatre élèves qu'il a interrogés, 
il en a trouvé 83 (soit 54 pour 100) qui n'avaient pas l'idée de Dieu. Sur 
cent quatre-vingt-seize élèves, tous, sauf dix, auraient consenti à com
mettre un larcin; et parmi ces dix de miers, deux n'étaient pas bien cer
tains de leur honnèteté. L'auteur estime qu'il serait impl'Udent de convertir 
les salles de C'lasse en « stations expérimentales •, mais il croit de toute 
importance que les martres s'appliquent à étudier tout ce qui concerne les 
élèves, en se bornant strictement à ce qui peut être utilisé. (M. Hitz.) 

Ne terminons pas sans appeler l'attention sur le mémoire 
présenté par le Dr Humason, de New-York, et qui avait pour 
titre : << Le facteur le plus important dans le développement mental 
des sourds. >> 

ÉCOLES ENFANTINES. -En même temps qu'ils adoptaient 
la méthode orale, les oralistes des États-Unis comprirent vite 
de quels avantages seraient les écoles enfantines à l'usage 
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des sourds, aussi bien pour les maîtres que pour les élèves. 
C'est ce qui explique l'importance accordée dans chaque 
nouveau congrès à la discussion de cette question toute d'ac
tualité. En résumant les mémoires traitant des méthodes 
d'enseignement, nous avons été amené à relater un incident 
qui nous a déjà mis à même d'apprécier le travail accompli 
dans l'école enfantine de << Baia ''. Si maintenant nous 
~echerchons, dans le compte rendu analytique de M. Hitz, 
quels sont les auteurs ayant spécialement traité la question 
des écoles maternelles, nous trouvons : 1 o une étude intitulée : 
« Qu'est-ce que les << kindergarten? " ... de Miss A. Bryan, de 
Chicago; 2o une communication de Miss Mac Kenzie, de Phi
ladelphie, ayant pour titre : << Comment les écoles enfantines 
peuvent former le caractère "; 3o un travail de Miss Mac Cowen 
sur la << méth~de d'expression chez les jeunès sourds " ; 4o un rap
port lu par Miss Hamilton, la distinguée directrice du << dé
partement d'articulation 11dela <<Western New-York School "· 
L'originalité des vues exposées dans ce dernier document 
nous fait un devoir de publier in extenso l'analyse qu'en a 
donnée l'honorable M. Hitz dans son compte rendu : 

Miss Hamilton expose que l'admission de très jeunes enfants dans les 
écoles enfantines tend à révolutionner la méthode d'enseignement de son 
école, pat• cette raison bien simple que ces petits sourds étant trop jeunes, 
lorsqu'ils ont été admis, pour user de l'alphabet manuel ou de l'écriture, 
les professeurs sont forcément obligés de leur parler, de babiller pour 
ainsi dire, d'avoir recours en un mot à la méthode maternelle. Gràce à 
la lecture sur les lèvres, ces petits ètres apprennent des centaines de mots 
et de phrases avant qu'ils soient capables d'en prononcer aucun. Avec le 
temps, ils s'exercent à prononcer des mots simples, des phrases courtes, qui 
forment la base de leur bangage. La tendance qui se manifeste ainsi, c'est 
de reléguer au second rang les exercices sur les éléments de la parole 
et de réaliser pratiquement une révolution dans les méthodes en usage 
dans nos Institutions. 

Miss Hamilton et M. Graham-Bell, on le voit, arrivent à la 
même conclusion. Du moment que vous avez affaire· à de 
tout jeunes sourds, nous disent-ils en substance, pas d'hésita
tion; procédez des mots aux éléments, et non plus des éléments 

aux mots. 



-382-

C'est l'application rigoureuse de la méthode maternelle à 
l'éducation des tout jeune~ sourds; application qui exige que 
les élèves qui y sont soumis soient reçus dans une école en
fantine dès leur plus tendre enfance; application rendue 
impraticable dans une institution qui reçoit. ses nouveaux 
pensionnaires à un âge tellement avancé que le développement 
des idées et les nécessités de l'enseignement professionnel 
exigentqu~ils soient mis au plus vite, au moyen dela lecture sur 
les lèvres, en état de communiquer avec autrui, et aussi qu'ils 
soient mis à même d'exprimer de vive voix leurs besoins et 
leurs sensations. Or, la méthode qu~ préconisent Miss Hamil
ton et le D• G. Bell demande du temps, beaucoup de temps 
même, avant qu'il soit possible d'arriver à ce double résultat. 
Est-il besoin d'ajouter enfin que la condition indispensable 
pour' réussir, c'est que la parole soit employée partout et par 
tous, et à propos de tout? 

ORGANISATION ET MATÉRIEL. - A côté d'une communica
tion de Miss Steinke, de l'école de Wisconsin, sur la (( décora
tion des salles de classe », nous croyons devoir attirer l'attention 
des éducateurs sur une étude de l'éminent D• A.-L.-E. Crouter, 
dont le rôle dans cette XV• Assemblée.fut décidément des plus 
considéra,bles. (( Les sourds iront-ils chercher un enseignement 
supérieur dans les écoles d'entendants? ''Telle est la question que 
le l! superintendent >> de Mt.:Airy s'efforça d'élucider. Nous 
lui laissons la parole : 

Ile~ est qui croient sincèrement que l'enseignement supérieur doit être 
donné à nos élèves, non dans une école que fréquentent seulement les 
sourds, mais dans les écoles et collèges à l'usage des entendants. Ils croient 
cela pour plusieurs raisons : 

1 o Parce que tous les avantages qui peuvent être revendiqués par les 
partisans du système d'éducation des sourds en commun s'obtiennent 
durant la période élémentaire de leur éducation et se terminent avec elle. 
Il serait témét•aire de nier, en effet, que les sourds ne peuvent retirer grand 
profit de leur vie en commun, au cours de cette phase de leur developpe
ment mental. 

2o Après avoir parcouru avec. succès cette période ·élémentaire d'instruc
tion, c'est-à-dire après avoir acquis une bonne connaissance de la langue 
anglaise, soit parlée, soit écrite, soit l'une et l'autre à la fois, et s'être 
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familiarisés avec les diverses branches de connaissances indispensables à 
toute éducation soignée, on doit leur permettre, une fois admis que des 
études plus fortes leur seraient profitables, de compléter leur éducation, 
non dans une école ouverte spécialement pour eux, mais dans les écoles 
d'entendants, parmi les hommes et les femmes avec lequels ils doivent 
passer la plus grande partie et en somme la plus importante partie de leur 
existènce. 

3o Par suite de la prédominance accordée à la méthode manuelle et du 
peu d'importance que l'on attache à la parole et à la lecture sur les lèvres · 
dans le « Gallaudet College •; par suite aussi de certaines influences, tou
jours existantes et inévitables d'ailleurs dans une école désignée et sub
ventionnée pour donner à toute une catégorie particulière d'élèves un 
enseignement supériem·, les résultats qu'on est en droit d'attendre de ce 
dernier ne sont pas obtenus dans ce Collège; et/c'est pourquoi la nécessité 
s'impose d'efforts concertés en vue d'assurer aux sourds le bénéfice de la 
haute culture intellectuelle que procurent les écoles à l'usage des enten
dants. 

Le désir de voir le jeune homme sourd poursuivre ses études supérieures 
dans une école d'entendants est évident en soi; cela ne pourrait manquer 
d'élargir ses idées sur la vie, et contribuerait, sous bien des rapports, à 
son éducation. Nous convenons tous qu'il est désirable qu'il puisse aborder 
l'enseignément supérieur, si cela est possible. 

A moins de vouloir nier les faits de l'expérience sur ce point, nous devons 
admettt·e aussi la possibilité pour le sourd adulte de recevoir cet enseigne
ment dans les écoles désignées exclusivement pour les entendants. • 
(Compte rendu de M. Hitz) 

Un mot à présent sur le rapport adressé à l'Assemblée par 
l'éminent prof. G. Fer.reri, directeur de l' Educazione dei ,sor
domuti. L'auteur fait un tableau de l'état des écoles italiennes; 
ce tableau est peu flatteur en raison des difficultés financières 
actuelles. Néanmoins, M. Ferreri ajoute que les maîtres qui 
se sont voués à l'éducation des sourds-muets ne sont nulle
ment decouragés et qu'ils continuent bravement à tenir 
haute la bannière du progrès. 

HISTORIQUE ET STATISTIQUE. - A noter tout d'abord l'in
téressante allocution de Miss Harri~t B. Rogers, dans laquelle 
elle mit en relief le développement graduel de la méthode 
orale ·en Amérique. Miss Rogers ouv~it en 1864, à Chelmsford 
(Massachusetts), la première école o.rale des États-Unis. 

M. Magnat se signala par une relation assez complète de 
l'Historique de l'éducation des sourds en France, dans laquelle il 
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est question notamment de la vive résistance qu'opposa l'In
stitution nationale de Paris à l'introduction de ]a méthode 
orale, ainsi que la démission de son directeur en :1.880, lequel 
préféra se démettre de ses fonctions plutôt que de se sou
mettre aux déoisions du congrès de Milan (1). 

M. Gillett, le zélé président de l'Association, fit une con
férence sur quelques « notables bienfaiteurs de sourds-muets ". 

Par l'intermédiaire du prof. J.-C. Gordon, les membres de 
l'Assemblée prirent connaissance d'un rapport fort documenté 
sur ]es écoles de sourds de Finlande. 

• Dans ce rapport, transmis au Yolta Bureau par M. Vallet· Forsius, 
inspecteur général des écoles de sourds de Finlande, il est établi qu'au 
commencement de l'année 1762, un certain Abraham Argillandet· adressa 
à l'Académie royale des sciences de Stockholm un Mémoire intitulé : 
Essai pour app1'endre aux sourds-muets à lire et à parler. 

Le systéme qui consiste à classer les sourds selon leur intelligence et à 
les instruire dans des institutions séparées semble être mis tout à fait en 
pratique dans ce pays. En conformité avec la loi promulguée le 30 juin 
1892, tous les sourds de la contrée apprennent à parler dés les premiers 
jours de leur entrée à l'école. Seuls, les enfants atteints de débilité men
tale ou affligés de vices de conformation des organes vocaux ne sont pas 
instruits oralement. Le Cours d'études est de huit années, et l'instl'Uclion 
esl gratuite. Les aptitudes des maîtres sont rigoureusement controlées. 
Dans la Finlande même, il existe six écoles, lesquelles sont situées à 
Abo, à Borga, à Jacobstad, à Jyvasl{yla, à Knopia et à SLMichel. Les 
dépenses nécessitées par l'entretien dé ces Écoles dépassent annuellement 
200,000 marks finlandais. Le nombre total des sourds de Finlande, 
d'après la dernière statistique (1890), est de 2,767, sur lesquels 629 sont 
en âge de scolarité (de 8 à 16 ans). (Compte rendu de 111. Hit:;.) 

A. LEGRAND. 

(1) Le directeur de l'Institution de Paris auquel :\I. Magnat fait allusion était 
M. Martin-Etcheverry, qui prit sa retraite le 6 août 1880 alors que le Con
grès de Milan tint ses assises du 6 au 11 septembre 1880. L'affirmation de 
M. Magnat est donc absolument inexacte. Lors de sa'mise à la retraite, M. Mar
tin-Etcheverry était âgé de 66 ans; il avait dirigé l'Institution des sourdes-muettes 
de Bordeaux de 1867 à. 1872 et celle la rue Saint-Jacques de 1872 à 18l!O. 
M. Martin-Etcheverry, directeur honoraire de l'Institution nationale de Paris, 
est mort le 2 mai 1895. A. L. 

L'Éditeur-Gerant: GEORGES CARRÉ. 
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NOTE SUR L'ÉDUCATION AURICULAIRE (1) 

La question de l'éducation auriculaire semble être en ce 
moment à l'ordre du jour un peu partout. Elle vient de faire 
l'objet de récentes publications en Allemagne, en Italie, en Russie 
et aux États-Unis. C'est d'abord un important ouvrage relatant 
les "expériences auditives ,,_faites par le professeur Bezold sur 
les 79 élèves de l'Institut central des sourds-muets de Munich. 
D'Allemagne également une étude de M. Reuschert sur " l'irifluence 
bienfaisante des exercices acoustiques méthodiquemelltfaits avec 
les sour.ds-muets et les adultes devenus sourds ,, , étude publiée 
dans la Rassegna. En Italie, Al. Monaci nous assure qu'à l'Insti
tution royale de Genes on a grand souci '' de l'amélioration de la 
fonction auditive des jeunes sourds-muets » et qu'on y pratique 
l'éducation auriculaire . ainsi que le traitement des lésions de 
l'oreille. L' éduèation de l' oufe a également pénétré jusqu'en Russie, 
et, dans une intéressante monographie, M. de Horschelmann rap
porte en détailla marche suivie et les résultats obtenus dans l'ap
plication, depuis août 1895, de la méthode auriculaire à l' Insti
tution des sourds-muets de Fennern. Enfin, il a été dit ici même 
le mois dernier que le XIV• Congrès des professeurs de sourds
muets américains, tenu récemment à Flint, a formulé le vœu 
u que dans ch~que Institution de sourds:.muets des Etats-Unis il soit 
procédé à un examen général des élèves, et que ceux qui seront 
trouvés possesseurs d'une ouïe suffisante pour reconnaître les sons 
reçoivent l'enseignement auriculaire». A. B. 

(1) Cette note se trouvait au bas d'un article de M. Boyer que le défaut de 
place ne nous a pas permis d'insérer dans le présent numéro. 
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Anvars 1885. - Barcelone 1888 

0/f~i~llemellt atlu1;f1;e ·dan.~ -Il'.~ Hôpitaux de Paris eltle-la AfaJ'[lle 

POUDRE DE PEPTONE CATILLON 
IIEI'RÉSi~:'i'J,'ANr diX. fois ~ON I'OIDS DE VIANDE. ASSI~ILABJ.,E 

J'ro~uit sup'•rienr. pur. innltérable. agréable .au gô~l. dans .un grog ou du lait sucré. 
C'est l'aliment des umlades qui ne peuvent digêt«J>. ~Ene permet de noùrrir, -sans trava11 de 

l'e,IOmac, niulades ou convàlesceuts, et- permet ainsi aux uns de résister à la maladie, aux autn•s 
de se rétablir· pronlplemènl.' Elld rem)llace aveè avantag-e la viande ctue et facilite l>eaucou;> 1,. 
-lofé~nnce d11 régime lacté, comme l'ont d6monlré les ohl!f'l'vations ren1eillies à l'hôpit"l ma•'ilime 
dP B,·est. En elret, en njoùtnn( une cuillerée de peptone à chaque verre de lait, on réduit la <(imn• 
tilé nécessah·c de ce 1-quije 1\ qu:ttrc OJ! cinq \'8i'J'8s par jour. 

VIN DE PEPTONE CATILLON 
·.VIANDE AS.~IJI'IILABLE ET PHOSPIIATES 

Ce \'(n, d'un goùt tigrèable,.•·uùliRÏÏf !"'Viande ni,.imilable avec les phcisph.~les de t'organisme, 
c'est_.fl-dire les élémenl• reco•Îstitnnnts e,sc:itieT$ des musc:es. du cen·ean, t!es os. · ' 

'1{ excite l'a,.petit et réfal.li-t le·. dige.;liOI!S tro1blùs. Il relët•e'les (dree• affaiblies par l'âge. 
la fatigue, la cro'ua1u:e d•s enfant.<, le.; maladies d'estomac, dïnte.•tin, de.poitrine,l'aiaem"r. etc,· 

Il e~ lJ'ois fois plus fortifiant que cel'f-•ins similnil'e;. · · 

VIN DE CATilLON, à la Gly:cérine et au Quinquina 
Puissant tonique reconstitiuml, I'ccommandé dans tous les cas où le quinquina est indi•tué : 

langueur, inappétence. fièvres lentes, et en.plirticulier dans le.diabète; prodtUlles 
effets d.; J'lw ile dè foie de morue e~ ceux dés meilleurs qninquiQns, dont il con&ient to.us les pi·in
cïpes dissous p~r la glycérine. Combat la constipation au lieu de ln provoque•·· . 
. ~.e même, additiolHié d;, fe1·, pre-sCl'it sous le n6m tle 

Vin Fen•ugineux de Catillon, à la Gty~erine et au Qumquma 
offre, en ouu·e, le fel'il baule dose, sans constipàtion, et le fait tolérer par les estomacs inc<tpnbles 
de supporter les feJ'I'ugineux o•·dinuires. · 

VIN PHOSPHATÉ DE CATILlON, à la GlyceriM el au Quina 
Médication Ionique reconstituante complète, •·emplnçant à la fois et avec avantage J'huile de foie 

de morue, Je quinquina et les \'Îns, sirops ou solutions de phosphnte de chaux, da11s les maladies 
des os, dentition, croissance, grossesse, allai~ent, consomption, diabète, etc. 

PILULES CRÉOSOTÉES DE CATILLON 
PRESCRITES AVEC LE PLUS 6RANfl SUCCÈS CONTRE !.ES 

Maladies (le poitrine, rhumes, catarrhes, bronchites, etc. 
La C~réosole purifiée de Catillon est déJ'Ollillée des principes irritants, à odeur fode, de ln 

créosote d~commerce. Gràre à cette pureté spéciale, elle est bien tolérée, sans douleurs d'estomac 
iii rem·oi>l d.és<~grénl>les. La plupart des capsules créosotées contiennent moitié moins de créosote 
plus ou moins ·pure. 

t mi:.!~~~~~i~t:é de S T R 0 P HAN TU S 
C'est avec ces granules qu'ont été faites les expérimentations discutée$ à l'Académie 'en janvier 

1889 et qui ont démoo.tré qu'à la dose de 2 à 4 par jour, ils produisent une DIURÈSE rapide, 
relhent le CŒUR all'aibli, atténuent ou font disparaltre les srmptômes de l'Asystolie, la 
Dyspnée, l'Oppression, les Œdèmes, les accès d'Angine de poitrine, etc. 

On peut en -continuer l'usage sans inconvénient. 

Paris 3, boulevard Saint-Martin. 

PARIS. TYP. DE E. PLON, NOURRIT ET c1•, 8,_RUE GARAN·CIÈRE.- 27i7. 
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